FICHE D’IN SCR IP TION

Séjour ressourcement : Oct.-nov. 2021
Choisir vos dates : du dimanche 24 mai au mardi 02 nov. 2021
NOM :

PRENOM :

ADRESSE
Code Postal : |__|__|__|__|__| VILLE
MAIL :

@

Tél : /__|__/__|__/__|__/__|__/__|__/

NOM

Portable : /__|__/__|__/__|__/__|__/__|__/ AGE

Liste de tous les participants au séjour
PRENOM
DATE DE NAISSANCE

⃝ Mes dates : ……………………………………………………………………………………………………………………
TARIFS OCT-NOV 2021 en pension complète (y compris tx de séjour+cotisation+draps)
Cotisation de 10€ par famille/par an
PERIODES
NB
Chambre
Chambre
DU DIMAMCHE 16H 24/10
DE
CONFORT
CLASSIQUE
AU MARDI 02/11/21 15H
jours 1 pers.
2 pers. 1 pers.
2 pers.
TARIF
1
54,50 € 101,00 € 44,50 € 81,00 €
PENSION
2
109,00 € 202,00 € 89,00 € 162,00 €
COMPLETE
6
327,00 € 606,00 € 267,00 € 486,00 €

Tarifs location 6 jours
Gite 6 pers/1 jour
Gite 6 pers/2 jours
Gite 6 pers/6 jours

ENFANT
3-17ANS
28,00 €
56,00 €
168,00 €

Tarifs camping à la nuitée
1
2
6

50 €
100 €
300 €

CAMPING CAR- CARAVANNE
Forfait 1 adulte
8€/nuitée/1ère pers

Adulte supl
3-17 ans supl
EDF
Animaux
Pour les campeurs et location Gîtes

5,00€/nuitée/pers.
3,50€/nuitée/pers.
2,50€/nuitée
1€/nuitée

possibilité formule repas par pers/jour
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Midi + soir
Pt déj + 1 repas
Pt déj + midi + soir
Adulte
Enfant
Adulte
Enfant
Adulte Enfant
19 €

15 €

15 €

11 €

23 €

19 €

Votre moyen de Transport (entourer la réponse) voiture bus covoiturage autres
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2021
Réservation :
La réservation est prise en compte à la réception de l'acompte et de l’’inscription en ligne ou papier.
Adhésion
Pour profiter de nos séjours, il est nécessaire d'être à jour de sa cotisation. (10 € annuels /famille)
Annulation :
Toute annulation doit être effectuée par écrit (courrier électronique ou papier,
Si l’annulation intervient :
- de 20 à 3 jours avant le début du séjour, nous conservons 12 % de l’acompte.
- moins de 3 jours avant le début du séjour, nous conservons 60% de l’acompte.
Si l’annulation n’est pas confirmée par écrit, la totalité de l’acompte est conservée dans tous les cas.
Règlement de votre Séjour :
Il est demandé 50€ d’acompte à l’inscription, quel que soit la formule choisie (hors camping).

Le solde est à régler :
- Au plus tard à l’arrivée.
- Les activités du programme sont en supplément.
Des facilités de paiement sont possibles, à savoir un échelonnement des paiements.
VACAF et Chèques ANCV
Nos séjours sont ouverts aux chèques ANCV et aux VACAF (Dans ce cas, ils sont enregistrés en tant que paiement).
Assurance :
Pour l'ensemble de nos séjours, vous devez être couverts par une assurance en responsabilité civile.
Vous pouvez contracter une assurance annulation auprès de votre assureur.
Mineurs accompagnés

Tout mineur accompagné (c'est-à-dire hors séjour jeunesse) est entièrement sous la responsabilité de ses
parents. Mineur sous un encadrement autre que parental : La personne qui a la responsabilité du mineur
sur le site doit se présenter avec une autorisation parentale.
PROTOCOLE SANITAIRE :

PASS Sanitaire : test de votre choix effectué par un professionnel de santé <72h OU vaccin complet +7 jours
OU avoir eu le Covid les 6 derniers mois + 11jours : gage de notre sécurité.
Si les séjours devaient être annulés en raison de la situation sanitaire, le montant de votre acompte serait
remboursé.
J’accepte de payer l’intégralité ou la part des frais de séjour m’incombant et je certifie avoir pris
connaissance des Conditions Générales d’Inscription 2021ci-dessus.
FAIT LE :
Signature :

A renvoyer au :
Domaine du Coteau Fleuri – Les Tavas–300 Chemin du coteau Fleuri
43400 LE CHAMBON SUR LIGNON
04 71 65 90 11 – info@lecoteaufleuri.com
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