Dossier d’inscription séjour familles – séjour pour tous – 2018
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Ville :

Tel (fixe) :

Tel (portable) :

@mail :
Numéro allocataire CAF (si inscrit):

 5 au 12 mai 2018

Choix du séjour
 18 au 25 août 2018
Choix du forfait / tarifs par groupe d’âge

 11 au 18 août 2018





 demi-pension* (PDJ + dîner)
Demi-pension
Pension complète

Moins de 3 ans
Gratuit
Gratuit

 25 août au 01 sept. 2018

 pension complète
Moins de 6 ans
90 euros
130 euros

Moins de 12 ans
130 euros
170 euros

Adulte
190 euros
230 euros

*Possibilité de prendre le repas le midi sur place : 7 euros à partir de 12 ans / 5 euros moins de 12 ans/ gratuit moins de 3 ans

Participants
Nom

Prénom

Date de naissance

Montant

1
2
3
4
5
6
7
Frais d’adhésion :
Montant total des inscriptions :

10€

 navette A/R en voiture Ile Tudy – Quimper gare – 25€ X personne inscrite :
Montant total du séjour :
Acompte de 30% :
Solde (à régler avant le début du séjour)
Règlement échelonné possible (contacter le secrétariat)
Règlement par chèque à l’ordre de :
« Association Centre de Vacances Berry-Tudy »
Règlement par virement bancaire :
Code IBAN FR76 1480 6180 0070 0809 1436
Code BIC – Code SWIFT
AGRIFRPP848
Mention du virement : inscription séjour 2017 (Nom Prénom)

002

Réservé à l’association
Report total :
CAF/VACAF :
Chèques vacances :
Chèque :
Espèces :
Solde :

Je soussigné(e),…………………………………………………………………….accepte les conditions générales de vente. Je m’engage à fournir tous les
documents nécessaires à la facturation (chèques‐vacances, etc.), à compléter tous les renseignements utiles au bon déroulement du séjour et
à régler le solde du séjour avant le départ.
date et signature :
Association Centre de Vacances Berry-Tudy
10 avenue du 11 novembre 18000 BOURGES – Tel : 02 48 27 53 15
@mail : contact@berrytudy.fr – site internet : http://berrytudy.fr

