INSCRIPTION VOYAGE EN BUS A L’APLEC DEL CARAGOL
Départ samedi matin, retour dimanche après-midi

NOM
ADRESSE
CODE POSTAL
MOBILE

PRENOM
VILLE
E-MAIL

CHAMBRE DB Hôtel NADAL nombre
CHAMBRE SIMPLE Hôtel NADAL
CHAMBRE DB Hôtel CATALONIA nomb
TAILLE TEE-SHIRT ………………
MODE DE REGLEMENT :

x 182 € =
197 € =
x 220 € =

TOTAL :

REGLEMENT : Acompte du voyage : 30% à la réservation
par chèque ou virement. La totalité au plus tard le 30 Aout
Le prix comprend : le transport aller/retour en bus. L'hébergement
du samedi en chambre double ou chambre simple, le petit
déjeuner du dimanche et la taxe de séjour. Le tee-shirt et bandana.
Le déjeuner et dîner du samedi, le déjeuner du dimanche
et les boissons du week-end avec la "colla" Team Cargols.
FRAIS D'ANNULATION :
De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix sera retenu
De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix sera retenu
De 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix sera retenu
A partir de 48H avant le départ : 100% du prix sera retenu
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ADRESSE POSTALE : TEAM CARGOLS
96 Rue de Zurich
66000 PERPIGNAN

R.I.B.

Si le nombre de 36 membres prévus pour le bus n'est pas
atteint, la Team Cargols se réserve le droit d’annuler le bus.
Le participant peut néanmoins accepter de se rendre
par ses moyens et dans ce cas il sera remboursé
d’un montant de 37,00 Euros.
Team Cargols n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire.
REGLEMENT interne concernant l'Aplec del Caragol
1- Généralités :
La fête se déroule dans un parc public avec un restaurant officiel (Palau de vidre)
un espace dégustation de San Miguel et un pavillon où se déroulent des animations
et concerts. Les associations sont organisées en "collas" avec leur espace
fermé et privé, où ils mangent, boivent,dansent et font la fête. Chaque "colla"est
identifiée par son uniforme. Le fait d'appartenir à une "colla" permet de participer
gratuitement aux animations organisées dans les autres collas. La participation à la
manifestation vaut acceptation du présent règlement ainsi que celui de la FECOLL*.
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2- Uniforme et bannière (modèle déposé):
Notre uniforme reprend les couleurs du drapeau français, bleu pour le tee-shirt,
blanc pour le nom et rouge pour le bandana. L'uniforme de la "colla" est notre fierté,
notre identification, et son port est obligatoire toute la durée de la fête. Le dimanche
matin est un moment fort avec son défilé et la remise de la cocarde sur les
bannières de toutes les "collas".
3- Organisation :
Nous sommes tous responsables de la propreté ( tri sélectif obligatoire ) et l'entretien
de notre parcelle, les installations et le matériel. Tout "colliste" doit obligatoirement
participer aux taches communes : avant les repas mise en place des tables
et chaises,etc, après le repas le nettoyage, le rangement, etc. Les heures des repas
seront affichées,ainsi que les équipes désignées.
4- Boissons :
L'abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
5- Mineurs:
Le mineurs ne peuvent participer à la "colla" qu'accompagnés d'au moins
un parent ou d'un représentant légal.
6- Publicité :
Tous procédés directs ou indirects de publicité sont strictement interdits dans le
périmètre de la fête pendant toute la durée de l'Aplec del Caragol.
7- Photos:
En participant à la manifestation chacun autorise la prise des photos, globale ou
partielle de la "colla", et sa diffusion sur le site web, youtube, groupe facebook,
etc. du Team Cargols et la FECOLL*.

8- Comportement, exclusion :
Tout participant doit se comporter de manière correcte tant sur le plan vestimentaire
que vis à vis des autres membres de notre "colla" ou les participants aux autres
"colles", et même de tout visiteur de la fête. Toute vente de boisson, aliment,
objet, etc. est strictement interdite. En cas de débordement, le cap de "colla" peut
prendre toute mesure pour faire cesser le trouble et, si les circonstances l'exigent
exclure le ou les membre(s) défaillant(s) de la manifestation.
9- Litiges :
En cas de litige, les Tribunaux de Lleida (Espagne) sont seuls compétents.
*FECOLL ( Fédération des colles de l'Aplec del Caragol) .
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