FEUILLE D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE BOIRE A LA SOURCE 2014
A renvoyer, avec votre acompte de 60 € par adulte, ou votre règlement, le plus tôt possible et avant fin Juin, à :
Kathy BAUER, 42 Les Horizons - 26300 PIZANÇON
Tel : 04 75 71 22 84 katbauer@hotmail.fr
Paiement par chèque à l’ordre de «Mélody»

Nom

Qualité

Prénom

Code
logt

Père

Date naiss

Adresse complète
..............................................
Code postal VILLE
..............................................
Adresse électronique
..............................................
N° de tel fixe
..............................................
N° de mobile
..............................................

Mère
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

Le Roumagnan est un terrain de camping privé équipé de quelques bungalows. Le tarif est établi sur la base d’un
couchage sous votre tente personnelle (code1), ou bien dans votre caravane ou camping-car (code 2). Il y a quelques
chambres doubles en bungalows confortables à réserver très rapidement (code 3). Nous pouvons mettre à disposition
quelques caravanes qui sont déjà sur place (code4). On peut également choisir de loger à proximité du camping en
chambre d’hôtes.

Adaptations tarifaires :

Codes logement :
Prix par personne en euros

0 = loge ailleurs
1 = logé selon les conditions générales
2 = loge dans une caravane personnelle
ou camping-car
3 = désire une chambre en bungalow
4= désire une caravane sur place
à partager

115€
135€
150€
190€

Enfant < 2 ans : gratuit
2 ans < enfant < 10 ans : 60 €
10 ans < enfant < 18 ans : 100 €
Etudiant, chômeur... : 100 €
Problème financier : nous consulter

170€

BALS 2014 : 24 Août 16h / 31 Août 9h
Ci joint…………………€

Comme acompte sur le séjour
Comme paiement de la totalité du séjour

Date de l’inscription :
Signature :

Pour des raisons administratives, nous ne pourrons pas prendre en compte les fiches d’inscription
incomplètes
Accueil limité à 50 participants. Les inscriptions sont évidemment prises
en compte dans l’ordre d’arrivée et selon les places disponibles.
ATTENTION : Les places en bungalow sont très limitées !!!
Vous recevrez une feuille de route pour plus d’informations

Secrétariat Mélody : Rue Marie Curie, 07000 St JULIEN en St ALBAN - Tel : 04 75 65 74 63

