
         

Bulletin d'inscription

Primitif Aventure
Rovaniementie 771

  99800 Ivalo - Finlande

contact@primitifaventure.fr

www.primitifaventure.fr

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

Raison Social : ………………………………………………………………………………………………………

Adresse de facturation: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...

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

Adresse email : ………………………………………………………………..…............. Tel : ...………………………………

Programme choisi : ……………………………………………………………………………………………………..
Dates du séjour : Arrivée : ……………………………………   Départ :…………….….………………………
Plan de vol : ……………………………………………………………………………………………………………..

Participants     :

Nom : ……………………………Prénom : ……………………Age :  ……    Poids : ………… Pointure :………… Taille:………
Nom : ……………………………Prénom : ……………………Age :  ……    Poids : …………  Pointure :…………Taille :……
Nom : ……………………………Prénom : ……………………Age :  ……    Poids : …………  Pointure :…………Taille :……
Nom : ……………………………Prénom : ……………………Age :  ……    Poids : …………  Pointure :…………Taille :……

Pour confirmer l'inscription, un acompte de 35% vous sera demandé.
Nb : Afin de faciliter les démarches, il vous est possible de régler l’intégralité de votre séjour lors de votre inscription.

Que l'Aventure commence....

mailto:contact@primitifaventure.fr


Location d'équipement  (pour les activités d'hiver)

La réservation des équipements s’effectue à l’avance. Le règlement a lieu sur place, en espèces. Une caution de 
200 euros en espèces vous est demandée lors du retrait des équipements.

 Sac de couchage (-15°C) : 30 eur               
 Veste grand froid : 30 eur              
 Pantalon grand froid : 30 eur
 Bottes grand froid : 50 eur                            
 Moufles en fourrure naturelle : 30 eur    
 Chapka en fourrure naturelle : 30 eur      
Gants de ski : 10 EUR                                      
Thermos : 15 EUR                                            
 Lampe frontale : 15 EUR                                  

Il nous est nécessaire de connaître, lors de l'inscription, tout handicap ou problème médical (diabètes, 
intolérence alimentaire...) pour des raisons de sécurité.  Merci de les indiquer ci dessous :

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

Dès réception de ce document dûment rempli, accompagné de votre acompte, votre réservation sera 
confirmée.

Nous vous conseillons de souscrire une assurance personnelle couvrant les risques relatifs à votre séjour.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des différentes prestations de services 
proposées par la société Primitif Aventure  et les avoir acceptées.
Je suis pleinement conscient(e)  que durant ce séjour, je peux encourir certains risques, inhérents notamment au 
climat, à l’isolement, à l’engagement physique et les assume en toute connaissance de cause. 
Je m’engage à ne pas tenir la société Primitif Aventure ou ses accompagnateurs responsables en cas d’accident. 
Ceci tient lieu de décharge valable également pour les ayants droit et tout membre de la famille.

Date     :                                                                                       Signature     : 

Que l'Aventure commence....


