International Tandem Rally 2013 – Gennes (49)
Du samedi 25 Mai au samedi 1er Juin
Inscription avant le 30 avril
Noter les noms tels qu'ils
apparaitront sur les
badges
Responsable groupe

NOM et Prénom

No de membre du
Tandem club
britannique

Enfants de 0 à 14
ans

Nom 2
Nom 3
Nom 4
Nom 5
Adresse et code postal
Adresse Email
Telephone No.
Mobile Tel. No.
Dates d'arrivée et de départ
Rallye du 25 Mai au 1er Juin
Voir infos pour jours
supplémentaires au camping
Commentaires
Prices
Unit

Item
Inscription adultes (15ans et +)

Par adulte

Camping 2 personnes + 1 vehicule Par emplacement et par nuit
Enfants (3-14 ans)

Par enfant et par nuit

Personnes suppl. (plus de 14 ans) Par nuit
Electricity 10 Amps
** Gite
(B&B)
** Gites - enfant
(B&B)
** Gite demi-pension
(Half board)
** Gite demi-pension enfant
(Half board)
** Gite
(Pension complete avec piquenique)
** Gites - enfant
(Pension complete avec piquenique)
Sortie bateau sur la Loire

Par nuit

Nombre

Prix
€20.00
€7.70
€2.00
€3.00
€3.00

Par adulte et par nuit

€13.00

Par enfant et par nuit

€9.00

Par adulte et par nuit

€22.00

Par enfant et par nuit

€19.00

Par adulte et par nuit

€30.00

Par enfant et par nuit

€26.00

Par personne

€12.00

Total

Conditions générales :
Confirmation de réservation :
Votre réservation n'est pas confirmée avant que le paiement n'ait été reçu complètement, qui devrait être avant la
date de clôture pour des réservations.
Annulation et remboursements :
Les honoraires de rassemblement(reprise) ne seront pas remboursés après la date de clôture. Le remboursement
d'autres composants dépendra de ce que le Club peut obtenir du camping et- ou d'autres fournisseurs.
Les photographies prises à l'événement peuvent être publiées sur le site Web de Club En tandem et-ou le Journal
de Club En tandem.
Décharge de responsabilité :
Si vous participez à une randonnée ou à tout événement organisé par le Club En tandem vous le faites entièrement
à votre propre risque. Le Club, et ses organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, ou pour des
dégâts matériels, l'accident, la blessure ou la mort, qui pourrait arriver, par la négligence, délibérément ou de tout
autre manière.

Terms and conditions:
Booking confirmation:
Your booking is not confirmed until payment has been received in full, which should be before the closing date for
bookings.
Members only:
Tandem Club rallies are open only to members of The Tandem Club (UK) and associated overseas Tandem Clubs.
Annual membership is £10.00 or €18 per year with membership for the first Joint Member or 'Family' member free.
If you'd like to become a member of the Tandem Club go to the Subscription details page on the Tandem Club web
site www.tandem-club.org.uk.
Cancellation and refunds:
The rally fee will not be refunded after the closing date. Refund of other components will depend on what the Club
can recover from the campsite and/or other suppliers.
Photographs taken at the event may be published on the Tandem Club website and/or the Tandem Club Journal.
Disclaimer:
If you participate in any ride or event organised by the Tandem Club you do so entirely at your own risk. The Club,
its officers and ride organizers accept no responsibility for loss, damage to property, accident, injury or death, that
may occur, however caused, whether by negligence, deliberate act or otherwise.

