
COURSE A PIED FORT DE France MARTINIQUE 

Du Vendredi 10 Mai au Samedi 18 Mai 2019 (9 jours/7 nuits) 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
 

Visa du président de l'association 
(Nom et prénom) 

 
 
 
 

Signature obligatoire pour prise en compte de l'inscription 

 

ATSCAF DE :…………………………………NOM, ADRESSE et N° de Tél du responsable de la délégation 

…...………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………Tél :…………………………………………….. 
 

ACCOMPAGNATEUR  
 

:  

Nom : ………………………………………………………………Prénom:……………………………………. 
 

Adresse Administrative : ….…………………….……………………………………………………………...... 

……………………………………………………...………………………..Tél.……………..………………… 

Adresse Personnelle : ………………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..Tél.………………………… 

N° Adhérent : ………… Date de naissance : …….….…Sexe :…… Obligatoire  
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :14 décembre 2018 dernier délai. 
 
Les réservations hôtelières étant impératives à cette date, toute inscription passée ce délai ne pourra être prise en compte. 
 

Très Important : L’hébergement étant en chambre double, je souhaite dans la mesure du possible être hébergé avec : 

Nom et prénom …………………………….… de l’ATSCAF………………. (Département) 

 ou la délégation du………………………………………................ (Indiquez le département) 
 

Fiche et chèque total de ………..€ à l’ordre de l’ATSCAF Fédérale (au dos du chèque sera 

portée la mention « Martinique 2019 »). et à retourner au bureau des Sports de 

l’ATSCAF Fédérale 41 Bld Vincent Auriol 75703 PARIS Cedex 13.  

Le paiement par carte bleue se fera sur le lien : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/ATSCAF_VOYAGE Numéro de commande : 

2000•Type de voyage : Voyage ATSCAF•Pays : MARTINIQUE  (voir pièce jointe aide) 
 

Ne pas oublier les justificatifs de votre dossier d’inscription : certificat médical de moins d’un an 

Formule au choix Prix 
Cocher la case 

correspondant

e 
Séjour du vendredi 10 mai 2019 (Orly) au vendredi 17 mai après-midi départ Martinique- Arrivée Orly 18 

mai 2019 comprenant les frais d’engagement à la course, l’hébergement demi- pension  du soir, vol A/R, 

taxes aéroport, taxe de séjour, l’assurance rapatriement  
1350 € 

 

Assurance annulation  40€  
OPTION n° 1 :Excursion Mardi 14 mai 2019. excursion dans le Nord : Aller par Route de La Trace, 

Visite du Jardin de Balata, SAINT-PIERRE, Déjeuner au Fromager / Retour par la Côte Caraïbe 
55€  

OPTION n° 2 : Excursion Jeudi 16 mai 2019 : excursion Nord-Atlantique : A TRINITE, la Sucrerie du 

Galion / A SAINTE-MARIE le Tombolo ou la Distillerie St James / Déjeuner au Point de Vue 
45€ 

 

 TOTAL  

   

https://jepaieenligne.systempay.fr/ATSCAF_VOYAGE

