
Fiche d’inscription

❖ Mes coordonnées :

Nom/Prénom :

Date de naissance :

Adresse/ Pays :

Téléphone/Email :

Allergies, régime spécifique, et autres informations sanitaires :

Personne à contacter en cas d’urgence (nom, prénom, téléphone) :

❖ La randonnée choisie :  

Randonnée Dates pour l’été 2023 Tarif* X

De Saint-Maurice à l’Hospice du
Grand-Saint-Bernard (Valais ,Suisse)

Du lundi 24  au samedi 29 juillet 2023 900.- CHF/
950 €

Randonnée en étoile à Thônes
(Haute-Savoie,France)

Du lundi 4 au samedi 9 septembre 2023 800.- CHF /
840 €

Je suis d’accord de transmettre mon adresse et mon mail aux autres participants de la randonnée afin
de faciliter le covoiturage
Je possède un abonnement de transport valable (préciser lequel)

* Le coût ne doit pas être un frein à l'inscription. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous en faire part.

Afin de valider votre inscription, nous vous demandons de verser un acompte de 200.-CHF sur le
compte Raiffeisen en Suisse ou 210€ sur le compte du Crédit Agricole.

➢ Versement en francs Suisse; Hospice du Grand-Saint-Bernard, 1946 Bourg-Saint-Pierre (VS). Raiffeisen
Schweiz Genossenschaft. Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen. IBAN : CH24 8080 8009 0173 8506 4. SWIFT-BIC:
RAIFCH22XXX

➢ Versement en euros :Hospice du Grand-Saint-Bernard, 1946 Bourg-Saint-Pierre (VS. Crédit Agricole des
Savoie. IBAN FR76 1810 6000 4894 5938 8405 007. BIC AGRIFRPP881

◬ Une assurance annulation est fortement conseillée en cas d’empêchement de participation.

Par ma signature, je confirme mon inscription et je confirme avoir pris connaissance des conditions générales
2023 des randonnées spirituelles de l’Hospice du Grand-St-Bernard. J’atteste être en possession d’une
assurance maladie/accident, y compris transport aérien et terrestre, ainsi que d’une assurance rapatriement.
J’atteste également être en ordre avec les formalités de douane des pays traversés.

Date et lieu : Signature (obligatoire) :

Nous vous remercions pour votre inscription et nous nous réjouissons de vous retrouver cet été !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merci de remplir la feuille et de la renvoyer par courriel (scannée) à l’adresse : rando@gsbernard.com

ou sinon par courrier à l’adresse de Patricia Joris, Somlaproz 69, 1937 Orsières (VS-CH)

mailto:rando@gsbernard.com

