FICHE D’IN SCR IP TION

Séjour : « Les Estivales »
4 Semaines au choix du 30 juillet au 26-28 août 2022

COCHER la (les) semaine(s) et votre moyen de transport :

Estivale N°1 Samedi 30/07 au 05/08/22
Estivale N°2 Samedi 06/08 au 12/08/22
Estivale N°3 Samedi 13/08 au 19/08/22
Estivale N°4 Samedi 20/08 au 26-28/08

CADRE RESERVE AUX CAMPEURS :
Date d’arrivée :
______________________________
Date de départ :
______________________________

_____________
⃝ Par vos propres moyens
⃝ Intéressé par la
navette au départ de Saint-Etienne
⃝ Venir me chercher au car du Chambon/Lignon
⃝ Intéressé par la navette au départ de Lyon
Je soussigné (e) NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

_____________________

Code Postal : |__|__|__|__|__| VILLE :

Nombre de nuitées :
__________________
Date de naissance :

Mail :

@

PORTABLE : /__|__/__|__/__|__/__|__/__|__/
NOM

TEL : /__|__/__|__/__|__/__|__/__|__/

Liste de tous les participants du séjour
PRENOM

Date de naissance

DROIT A L’IMAGE & PROTECTION DE VOS DONNEES : (A cocher)
 Acceptons la diffusion de notre image sur les supports de communication du Coteau Fleuri (prospectus, site

internet). Si vous n’êtes pas favorable, merci de nous le notifier par courrier ou mail avant le début du séjour.
 Acceptons que nos données personnelles (adresse, portable et mail) soient utilisées par le Coteau Fleuri.
Avons pris connaissance des conditions générales d’inscription (sur le site internet ou à la demande par mail),
et nous engageons à payer les frais de séjour.
SIGNATURE :
FAIT LE :

CADRE RESERVE AU CENTRE

DOSSIER RECU LE :

Acompte ___________________Mode de paiement__________________ Date_________________
Confirmation d’inscription envoyée par mail le :

par courrier le :

N°FACT :
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A retourner au :
Domaine du Coteau Fleuri – 300 Chemin du Coteau Fleuri- Les Tavas–
43400 LE CHAMBON SUR LIGNON - 04 71 65 90 11– info@lecoteaufleuri.com

TARIFS 2022 : Gratuit pour les 0-3 ans inclus
6 j. soit 6 nuitées du samedi au vendredi
Séjour en pension complète :

La pension complète comprend :
– l’hébergement, le petit déjeuner, le
déjeuner, le dîner.
– Prévoir votre linge de toilette.

CHAMBRE CONFORT (y compris taxe de séjour)
Salle de bain privative (douche à l’italienne et WC)
(Nb limité à 6 chambres avec parure et couette)
1 personne soit 369€ /6 j. (61.50€/j.)
2 personnes (et couple) soit 618€/6 j. (103€/j.)
1 enfant (4-17ans) accompagnant les parents soit 168€/6 j. (28€/j.)

□
□
□

Si 2 semaines
comptez 13 jours

CHAMBRE CLASSIQUE (y compris taxe de séjour)
Lavabo dans la chambre, WC et salle de bain sur le palier
(Nb limité à 17 chambres prévoir ses draps ou location 7€/la paire, couvertures et oreiller )
1 personne soit 297€/6 j. (49.50€/j.)
2 personnes (et couple) soit 534€/6 j. (89€/j.)
1 enfant (4-17ans) accompagnant les parents soit 168€/6 j. (28€/j.)

□
□
□

Séjour en location Taxe de séjour en supplément : 0.50€/nuitée et adulte à partir de 18 ans
GITE 45m²
Salle de bain privative, WC, cuisine équipée, 8 places dans 1 grande pièce à vivre
Location en gestion libre soit 342€/6 j.

□

DEMANDEZ UN DEVIS
SI BESOIN - CAF

BUNGALOW 20m²
Bungalow en toile PVC équipé de 4 lits 90cm sur dalle béton, mobilier de camping,
Non équipé cuisine soit 132€/6 j.
Équipé cuisine soit 162€/6 j. petit frigo, caisse vaisselle, plaques cuisson

□
□

Frais pour les Séjour en pension complètes et en location
OPTION FRAIS TRANSPORT : Aller/Retour Gare TGV Lyon Part Dieu/Le Coteau
Les vendredis et samedis en mini-bus (La navette)
40€ par adulte X le nb de pers. =
20€ par enfant jusqu’à 17ans X le nb d’enft. =
Cotisation 10€ par famille et par an
ACOMPTE à verser de 150.00€ A l’ordre du Domaine du Coteau Fleuri ou autre paiement

□
□

-150.00€

RESTANT DU
Je soussigné (e) M., Mme …………………………………………………………………………………………………………………..
1. Certifie avoir pris connaissance de la fiche d’inscription ET des « Conditions Générales d’Inscription TARIFS », déclare les accepter pour la totalité des personnes inscrites sur ma fiche et de les payer.
2. Accepte de donner mon accord pour recevoir des campagnes Email (newsletters) ou SMS du Coteau.
(Précédé de la mention « Lu et Approuvé »)
FAIS-LE :

Signature :

Après enregistrement de votre inscription, une facture détaillée vous sera transmise.
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