
Informations concernant le prix des séjours
Le prix des séjours comprend les hébergements sous tentes collectives (ou marabouts), tous les repas, la location du matériel (canoë, gilet de sauvetage, 
baudrier, casque...), l’encadrement du séjour et des activités par deséducateurs diplômés, les transports sur sites.

Modes de règlement acceptés
Espèces, chèques à l’ordre d’ Horizon Sport, Chèques Vacances ANCV, Coupons Sport ANCV.
Horizon Sport offre la possibilité de régler en plusieurs fois (nous contacter).

 Dispositions particulières liées aux conditions météorologiques
Afin de garantir la sécurité de tous, la réalisation de nos séjours est dépendante des conditions météorologiques. Si ces conditions ne permettent pas un accès sécurisé au sein 
des lieux de pratique, nous pouvons annuler une (ou plusieurs) activité(s) ou le séjour en intégralité.
Dans ce cas, nous vous informerons dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de vous proposer un séjour de remplacement. Si nous ne 
trouvons pas de séjour de remplacement ou si ce dernier ne convient pas au participant, les montants déjà versés seront restitués dans leur totalité.

J’ai pris connaissance des «dispositions particulières liées aux conditions météorologiques», des «conditions générales de vente» (voir site internet
www.horizonsport.net) et suis informé de l’importance de souscrire un contrat d’assurance extra-scolaire couvrant les dommages corporels auxquels peut être 
exposé mon enfant durant son séjour.

NOM : ..........................................................................................................................   Prénom : .................................................................................................

A : .......................................................................................................................................    Le : ................................................... Signature : 

Après réception de la fiche d’inscription et de l’acompte de réservation (ou du règlement total du séjour), nous vous adresserons une confirmation d’enregistre-
ment sur laquelle figurent les Nom et Prénom du participant, l’intitulé et les dates du séjour, le paiement déjà effectué et le solde (s’il y a lieu) à régler, ainsi 
que la liste des documents à fournir.

HORIZON SPORT - Chemin du calvaire, 157 Domaine Saint-Guilhem - 30130 PONT-SAINT-ESPRIT  /  07 78 70 04 10  /  horizon-sport@hotmail.fr

www.horizonsport.net

NOM : ........................................................................................................ Prénom : ......................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................       Ville : ...........................................................................................................................................

Tel port (père) : ................................................................................................    Tel port (mère) : .................................................................................................

Tel fixe : ........................................................................................................    Tel professionel : ........................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........

  

NOM : ........................................................................................................ Prénom : ......................................................................................................................

Date naissance :  ....................................... / ....................................... / .......................................

PARTICIPANT AU SEJOUR

RESPONSABLE DE L’ENFANT

CHOIX DU SEJOUR

          Fiche d’inscription remplie + acompte de réservation (ou règlement total du séjour) à retourner à
HORIZON SPORT - Chemin du calvaire, 157 Domaine Saint-Guilhem - 30130 PONT-SAINT-ESPRIT  

FICHE D’INSCRIPTION 2020

Cochez le (ou les) séjour(s) choisi(s)

Raid Aventure
du 11 au 15 juillet 2020
330 € (Acompte 100 €)

Lozère Trophy
du 18 au 22 juillet 2020
345 € (Acompte 105 €)

H O R I Z   N  S P O R T
F O R C E Z  V O T R E  N A T U R E


