Achats groupés
Fiche Technique
www.clubalpin-idf.c
19-ACH01 = 13 entrées MurMur tarif groupe
19-ACH02 = 26 entrées MurMur tarif groupe
19-ACH03 = 39 entrées MurMur tarif groupe
Inscription entre le 24 Septembre et le 15 Octobre 2018

Clôture des inscriptions le 15 Octobre à minuit.
Aucune demande ne pourra être acceptée au-delà du 15 octobre.
Organisateur : Rémy Allier. Pour tout renseignement : par le KiFaiKoi
Descriptif technique :
Le total des entrées achetées par chaque participant sera porté sur une carte unique, sur
laquelle figurera simplement la mention « CAF IDF Club » associée à un numéro d’ordre.
NB : le tarif CAF est encore meilleur que l’année dernière : 6,50 € l’unité au lieu de 15€ .
 Ces cartes ne sont pas nominatives : il est possible de les prêter, ou de rentrer à
plusieurs sur une même carte.
 Elles sont à validité illimitée et utilisables dans toutes les salles MurMur
 À Pantin, elles donnent indifféremment droit à la salle de corde ET à la salle de bloc.
 Si vous disposez déjà d’une carte MurMur CAF Club, Il sera sûrement possible de
créditer directement les nouvelles entrées achetées sur votre carte. À condition de
préciser votre numéro de carte (N° CAF club à 2 ou 3 chiffres) lors du processus
d'inscription.
Pour s’inscrire :
Choisir la ou les « sortie(s) » correspondant au nombre d’entrées souhaité.

19-ACH01 = 10 entrées (Montant de l'inscription : 84,50 €)
19-ACH02 = 20 entrées (Montant de l'inscription : 169 €)
19-ACH03 = 30 entrées (Montant de l'inscription : 253,50 €)

NB : Il est possible d’acheter jusqu’à 60 entrées :
 40 en s’inscrivant à 19-ACH01+19-ACH03
 50 en s’inscrivant à 19-ACH02+19-ACH03
 60 en s’inscrivant à 19-ACH01+19-ACH02+19-ACH03.
 Attention on ne peut pas s’inscrire deux fois à la même.
Remise des cartes et entrées :
Les cartes et entrées créditées seront mises à disposition la semaine suivant la clôture des
inscriptions. Les modalités de remise seront précisées ultérieurement par mail aux inscrits .
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