
SEJOUR INNSBRUCK DU 14 AU 20 JUIN 2023 

Nous sommes 49 inscrits pour le séjour (il reste 2 places disponibles). 

Vous trouverez la liste des inscrits sur l’onglet « SEJOURS ». 

Nous avons procédé à la répartition  par chambre, merci de nous contacter si vous souhaitez 

un changement.  

Concernant le paiement, merci de nous indiquer ou confirmer rapidement : 

 si vous souscrivez aux assurances proposées par SUD EVASION : 

o Assurance annulation (30 €/pers) 

o Assurance rapatriement (8€/pers). 

Pour info : Le Covid étant plus ou moins encore présent, les participants au séjour pourront 

toujours souscrire une assurance "Protection sanitaire" ( 45€/personne, couvrant et prenant en 

charge les pandémies et épidémies) 1 mois avant le départ (soit au plus tard avant le 14 Mai 2023) 

 Le moyen de paiement choisi : chèque ou carte bancaire. 

Concernant les montants à régler, vous les trouverez sur le document de présentation 

du séjour onglet « SEJOURS ». (ATTENTION, prendre le dernier document daté du 

8 novembre, les montants ont été modifiés). 

Paiement par carte bancaire : 

Les règlements en carte bancaire se feront directement sur le site sécurisé (www.sud-

evasion.com) en se connectant avec le n° de contrat 29549 . Vous trouverez sur l’onglet 

« SEJOURS » le guide de paiement en ligne. 

Paiement par chèque : 

La totalité des chèques (ou chèques vacances) sont à nous remettre dès à présent et 

seront transmis à SUD EVASION  qui les encaissera aux dates prévues sur l'échéancier. 

Les renseignements demandés peuvent nous être transmis par mail à 

randomarche66240@gmail.com 

Les chèques peuvent être déposés dans la boîte aux lettres du club ou remis lors de  

la permanence qui sera organisée le mardi 15 novembre de 9h à 11h dans le local du 

stade de la Pinède. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

Bernadette au 06.07.02.89.05 ou Christian au 06.45.82.62.74 
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