
 

  

              

 

 

 

Rouen le 20 mars 2018  
 
 
 
 

NOTICE D'INFORMATION 
 

WEEK-END RANDONNÉE LÈS 29 ET 30 SEPTEMBRE 2018 
 

BOUCLE DE 30 KM EU – CRIEL-SUR-MER – LE TRÉPORT - EU 
 

Le CDRP 76 propose aux licencié(e)s du département, titulaires de la licence FFRP 2017-2018 avec 
assurance RC.  
 

Nombre de participants: 24 au minimum, 38 au maximum 
 
PROGRAMME  

Samedi 29 septembre Rendez-vous à Eu Place de l’Église à 10 h 
Randonnée de 15 Km ou 19 km avec pique-nique tiré du sac (à votre charge) 
Hébergement au château de Chantereine de Criel-sur-mer 
Dimanche 30 septembre 2018 randonnée de 15 Km Criel-sur-mer, Le Tréport, Eu 
 
HEBERGEMENT 

Château de Chantereine Criel-sur-mer. 
Tel : 02 35 50 18 46 
Web : www.chateaudechantereine.fr 

Chambre avec douche 
- 10 chambres lits double 
- 2 chambres twin 

 Chambre, douche et sanitaire à l’étage 
- 1 chambre twin 
- 1 chambre à 2 lits superposés 
- 2 chambres à 3 lits 
- 1 chambre à 4 lits 
Draps fournis, linges de toilette non fournis 

 
COUT DU WEEK_END 
Ce prix comprend : 

- L’hébergement au château de Chantereine 
- Le repas du samedi soir 
- Le pique-nique du dimanche midi 
 
Ne sont pas compris 

- Le pique-nique du samedi midi 
- Les boissons supplémentaires 
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 
 
 
INSCRIPTIONS 
IMPORTANT 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, par groupe en vue d'occuper les chambres à 
couchage multiple,  sinon l’organisation fera la répartition des chambres 

 
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 20 mars 2018 auprès de Michel Maurouard responsable tourisme 
du CDRP 76 
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de réservation de la totalité du week-end 
(chèque à l'ordre du CDRP 76) 

 
Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ce week-end sera prise à la date du 30 avril 2018 
En cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par le CDRP 76. 
 
 
 
Si le week-end ce réalise votre chèque de réservation sera affecté au règlement de celui-ci. 
Vous en serez tenu informé par mail. 

COMITÉ DEPARTEMENTAL DE RANDONNÉE DE SEINE MARITIME 

43 Quai du Havre – 76000 ROUEN 

 

http://www.chateaude/


 

  

              
 
PRIX, PAIEMENTS  
 

Chambre avec douche  64 euros   
Chambre sans douche   59 euros  
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre du comité  CDRP 76 

 
A envoyer à :  Michel Maurouard 
  193 rue Pierre Mendès France 
  76300 SOTTEVILLES LÈS ROUEN 
 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
 

 Annulation avant le 30 avril 2018 remboursement du week-end 
 Annulation avant le 10 septembre 2018 retenue de 15 euros 
 Annulation après le 10 septembre 2018 aucun remboursement 
 
 Souscription possible d’une assurance annulation FFR de 8 euros  
 Folio 4  à remplir en même temps que l’inscription 
 Chèque à l’ordre CDRP76 

Voir conditions d’annulation de l’assurance : 
 https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD76/files/13-imv7-annexe10-notice-assur-indi-facult-.pdf  

 
Pour tous renseignements complémentaires. 
 Michel Maurouard 
 Mail : michel.maurouard@rando76.fr  
 Tel : 02 35 03 89 45 
 Port : 06 83 75 09 34 
 
 
 
 
 
Amicalement,       Le responsable tourisme CDRP 76  
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Maritime bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération 

Française de la Randonnée Pédestre  64 rue du Dessous des Berges 75013  Paris.n° IM075100382 

CDRP76 - 43, QUAI DU HAVRE – 76000 ROUEN 

Tél.  . 09 53 82 34 96 / 06 83 05 93 54 / 06 33 49 52  45 6 Courriel : contact@rando76.fr – site internet : www.rando76.fr  
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du 

développement et de l’aménagement durables. 

Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 

Association de tourisme agréée n°IM075100382. Code APE : 94 99 Z – SIRET 494 500 614 00024                                                                        
 

 

https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD76/files/13-imv7-annexe10-notice-assur-indi-facult-.pdf
mailto:michel.maurouard@rando76.fr
mailto:contact@rando76.fr
http://www.rando76.fr/


 

  

              

 

 

 

 

Document à remettre à l’inscription 

 

1er participant 

Pré-inscription au week-end du 29 au 30 septembre 2018  

Bulletin de Pré-inscription à remettre avant le 30/04/2018 

Nom :                                                              Prénom :   Date de naissance : 

N° licence :   Club :   

Adresse : 

Tel :                                           Portale :                                                  Email : 

Ci-joint, chèque de réservation de ……….€ qui deviendra le règlement si le week-end est confirmé 

 

 « Bon pour accord »                                                                                             Signature :                                                                         

           Date :  

    

 

 

2ème participant 

Pré-inscription au week-end du 29 au 30 septembre 2018  

Bulletin de Pré-inscription à remettre avant le 30/04/2018 

Nom :                                                              Prénom :   Date de naissance : 

N° licence :   Club :   

Adresse : 

Tel :                                           Portale :                                                  Email : 

Ci-joint, chèque de réservation de …………€ qui deviendra le règlement si le week-end est confirmé 

 

 « Bon pour accord »                                                                                             Signature :                                                                         

           Date :  

      

 

 
Versements à effectuer lors de l’inscription par chèque à l’ordre du CDRP 76 
 

A remettre ou à envoyer à : 
  Michel Maurouard 
  193, rue Pierre Mendès France 
  76300 SOTTEVILLE LÈS ROUEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

              

 

 

Nom    Prénom    Age 

Adresse 

Code postal   Ville 

Tel. Domicile :   Tel. Portable 

N° licence F.F.R.P.  

Inscription au séjour  N°  

Date d’inscription au séjour  Date de début de séjour 29/09/2018   Date de fin de séjour 30/09/2018 

 
Option 1 Je souscris l’assurance annulation voyage et interruption de séjour 

Jusqu’à 250 €         8 € 
de   251 € à   400 €  13 € 
de   401 € à   800 €  21 €  Cotisation retenue 
de   801 € à 1200 €  27 € 
de 1201 € à 1600 €  34 € 

 

Option 2 je souscris l’assurance bagages 

   

 

 

 

Option 3 je souscris l’assurance « Assistance Rapatriement - Voyage touristique » : 

Rappel : 
a) Tous les licenciés  IRA, IMPN, FRA, FMPN bénéficient déjà de cette garantie dans le monde entier 
b) Si l’assurance « annulation » a été souscrite, cette garantie est acquise pour la France métropolitaine 

 

Autres cas………………………. 5,87 €………. 

 

 

Je joins mon règlement pour un montant total de : (somme non remboursable) 1 + 2 + 3 

 

Je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les assurances individuelles 
Facultatives proposées par MDS Conseil (annulation- interruption de séjour / bagages / assistance rapatriement) 

 
       Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . .   le  . . . . . . . . .  
       Signature du souscripteur 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT  Téléphoner à MONDIAL ASSISTANCE 
        EN FRANCE Tel : 01.42.99.02.39 
        A l’ETRANGER Tel : 33.1.40.25.59.59 
 

Contrat MONDIAL ASSISTANCE  n° 120098 
 

Important : pour être pris en charge, le rapatriement doit être, organisé et effectué par MONDIAL ASSISTANCE. En France, 
l’intervention de MONDIAL ASSISTANCE est conditionnée à une hospitalisation préalable (une nuit minimum) 

Montant de la garantie 1200 € 

Cotisation 12,56 € 

8 € 

€ 

€ 

8 € 


