
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$VVHPEOpH *pQpUDOH      

    qPH UDVVHPEOHPHQW            
   DQV 

3RXU OHV    DQV HW FHWWH     qPH DVVHPEOpH JpQpUDOH GX    DX    6HSWHPEUH      OH &$ 
HVW KHXUHX[ GH YRXV LQYLWHU DX YLOODJH YDFDQFHV /H 0RXOLQ 1HXI  
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/HV %DODGHV   

/H MHXGL DSUqV PLGL YLVLWH OLEUH RX EDODGH DX FKRL[  

/H YHQGUHGL DSUqV V¶rWUH LQVFULW GDQV XQ JURXSH GpSDUW j   K    OH PDWLQ UHWRXU OH VRLU  
OH GvQHU j    K     3RW G¶DFFXHLO  

/H VDPHGL PDWLQ GpSDUW j   K    UHWRXU OH VRLU  OH GvQHU j    K     HW DQLPDWLRQ  

'LPDQFKH PDWLQ   $VVHPEOpH *pQpUDOH j   K     

7RXWHV OHV DXWUHV GHPDQGHV VHURQW pWXGLpHV DX FDV SDU FDV  H[HPSOH   

$UULYHU SOXV W{W SRXU SURILWHU GHV SD\VDJHV  j YRLU GLUHFWHPHQW SRXU OHV UpVHUYDWLRQV 
DYHF /H YLOODJH /H 0RXOLQ 1HXI 7pOpSKRQH                   
Toutes ces demandes seront à régler au village vacances.  

$UULYHU OH MHXGL SRXU SUHQGUH OH GpMHXQHU HQVHPEOH QRXV FRQWDFWHU  

$UULYHU OH YHQGUHGL SRXU OH GpMHXQHU QRXV FRQWDFWHU  

)2508/(     

$UULYpH OH MHXGL    VHSWHPEUH      j SDUWLU GH    K     

&RPSUHQG O¶KpEHUJHPHQW HQ SHQVLRQ FRPSOqWH MXVTX¶DX 
GLPDQFKH    VHSWHPEUH    K     

$FWLYLWpV   9LVLWH OLEUH RX LQVFULSWLRQV DX[ EDODGHV  

)2508/(     

$UULYpH OH YHQGUHGL j    VHSWHPEUH      j SDUWLU GH    K     

&RPSUHQG O¶KpEHUJHPHQW HQ SHQVLRQ FRPSOqWH MXVTX¶DX 
GLPDQFKH    VHSWHPEUH    K     

$FWLYLWpV   9LVLWH OLEUH RX LQVFULSWLRQV DX[ EDODGHV  

$SHUoX GHV IRUPXOHV SURSRVpHV 



Nom et prénom           Pilote : 

Passagère : 

Adresse : Téléphone : 

FORMULES  F1 arrivée jeudi 

08/09/2022 

F2 arrivée le vendredi 

09/09/2022 

 

                 Paiement 

Coût 

Chèque ou Virement Chèque ou Virement  

1 couple 620 ¼ 460 ¼  

1 solo 360 ¼  270 ¼  

2 solos 310 ¼ 

 

 

230 ¼ 

 

 

Taille TEE-SHIRT Pilote :  Passagère :  

/¶DVVXUDQFH &29,' Ht O¶DVVXUDQFH DQQXODWLRQ sont incluses dans le budget (voir les clauses)  

3RXU O¶DVVXUDQFH OLVWH QRPLQDWLYH HW GDWH GH QDLVVDQFH GHV SDUWLFLSDQWV :  

Chambre partagée avec : Votre total               ¼ 

Demande concernant les repas    UpJLPH««  

 

Date de clôture des inscriptions le 05 juin 2022. 

Possibilités de paiement : 

 Par virement banque Crédit Agricole : IBAN FR 76 1100 6001 0052 1539 7028 984 

                                                                 : BIC AGRIFRPPXXX                                     

3DU FKqTXH j O¶RUGUH GH O¶$PLFDOH Pan European adressé à : Marie-Hélène CHALME 

- 450 Chemin du bois La Peyre        07380 PRADES 

Par chèques vacances ANCV et connect. 

En cas G¶DQQXODWLRQ après le 15 01 2022. Les pénalités suivantes seront appliquées par le centre :  

-  De 1 à 90 jours avant le début du séjour  « : 0% du montant du séjour par personne annulée. 
-  Entre 90 à 30 jours avant le début du séjour : 40% du montant du séjour par personne annulée.  
-  Et à partir de 30 jours avant le début du séjour. : 100% du montant du séjour par personne annulée.  

La validaWLRQ GH O¶LQVFULSWLRQ VHUD HIIHFWLYH GqV OD UpFHSWLRQ GX UqJOHPHQW WRWDO RX G¶XQ DFRPSWH GH 30%, et de 
cette page signée. Solde avant le 31 07 22. 

-¶DL SULV FRQQDLVVDQFH HW MH VXLV G¶DFFRUG DYHF OHV WHUPHV GHV VWDWXWV HW GX UqJOHPHQW  (art. 3 & 5) dernières versions en vigueur à 
O¶$PLFDOH 3DQ (XURSHan disponible sur le site dans « Nos publications et Nos Documents ». 

-H FHUWLILH VXU O¶KRQQHXU rWUH HQ SRVVHVVLRQ GH PRQ SHUPLV GH FRQGXLUH YDOLGH  DLQVL TXH GH O¶DVVXUDQFH FRUUHVSRQGDQW DX YpKLcule 
SDUWLFLSDQW j FHWWH VRUWLH  HW j MRXU GH FRWLVDWLRQ j OD GDWH GH OD EDODGH  6¶LO Q¶HQ pWDLW SOXV OH FDV OH MRXU YHQX  MH P¶HQgage à annuler 
purement et simplement toute participation à cette manifestation. 

N.B. Clauses assurances jointes, Pass sanitaire à prévoir. 

                                                                                       (Mention « lu et approuvé » à ajouter) 

'DWH                                                                  6LJQDWXUH   
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