
Formulaire d’inscription OSE l’Ardèche 2017 

Weekend OSE l’Ardèche – 259€/personne tout compris du Samedi 15 Avril au Lundi 17 Avril 2017 

Les repas du samedi midi au lundi midi, petit déjeuner, encadrement sportif et hébergement inclus 

Lieu : Ardèche Camping – Chemin du Camping 07000 PRIVAS 

Tel : 04 75 64 05 80  

Email : ardechecamping07@gmail.com 

Site internet : oselardeche.fr 

Hébergement en mobil home ou chalet 2 à 3 chambres : 1 personne/chambre ou 1 couple/chambre 

Service hôtelier inclus (serviettes et draps) 

Merci de compléter les informations ci-dessous 

Nom et Prénom 
 

 

Date de naissance  
 

 

Adresse  
Code Postal + ville 

 

Email 
 

 

Téléphone  

 

Autres participants 

Nom Prénom Date de Naissance 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Pour mieux vous connaitre : 

Pratiquant régulier  oui / non  pour quelles activités : ……………………………………………………………………….. 

Etes-vous licenciés dans une fédération ? oui / non si oui laquelle : …………………………………………………. 

Option Location VTT : 20€/personne pour le weekend 

Règlement : 20% : 52€/personne 

 Par chèque français libelle à l’ordre de OSE l’Ardèche 

 Par virement bancaire  

Veuillez trouver ci-joint la somme de 20% du montant total du séjour : ...................€ 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes et les accepte. 

Date + Signature :  

 

mailto:ardechecamping07@gmail.com


Conditions générales 

Accord de réservation : 

 

Après accord téléphonique ou e-mail pour vérifier nos disponibilités, vous retournerez le contrat 

signé et le règlement de l’acompte (20% du montant total du séjour).La réception vous adressera 

alors la confirmation de votre réservation. 

 

Quand régler votre séjour ? 

20% lors de la réservation puis le solde lors de votre arrivée. 

Aucun remboursement ne sera consenti à cause des conditions météorologiques. 

 

Arrivées/Départs du 15 au 17 Avril 2017 

Le samedi à partir de 13h 

Le lundi après-midi 

Possibilité d’arriver le 14 Avril 2017 

 

Annulation : 

- En cas d’annulation il vous sera retenu le montant de votre acompte à titre d’indemnités de rupture 

de contrat. 

- Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 

 

Cautions : 

Une caution de 150 € par location sera déposée à la réception du camping, ainsi qu’une caution de 

50€ par location de forfait ménage. Les règlements seront restitués au client à la fin du séjour (après 

état des lieux au moment du départ). 

Toute réclamation concernant l’hébergement devra être formulée le jour de votre arrivée. 

 

Sécurité des activités : 

Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour le VTT 

Chaussures et équipements adaptés pour le trail et l’orientation (poche à eau, gourde, ceinture, 

barre énergétique) 

Les encadrants se réservent le droit d’interdire à un participant l’accès à une activité s’il en estime le 

besoin ou d’arrêter un participant lors d’une activité.  

Ose l’Ardèche ne pourra être tenu responsable en cas d’accident si un pratiquant ne respecte pas les 

consignes des encadrants ou omet sciemment les règles de sécurité (code de la route, …) 

 

IL EST INTERDIT DE FUMER DANS NOS LOCATIONS. 


