FEUILLE D’INSCRIPTION
AUX SEMINAIRES
BOIRE A LA SOURCE 2016

Séminaires adaptés pour les familles

Enfants pris en charge pendant les conférences et les repas, sans supplément
Prix par personne, par séminaire*, en pension complète, charges d'organisation incluses

Tarif soutien :
Tarif normal :

ADULTE LOGE
ADULTE AVEC
ADULTE AVEC
EN BUNGALOW** SA CARAVANE*** SA TENTE
160 €
140 €
120 €
140 €
120 €
105 €

ENFANT (2 à 10 ans)
SOUS TENTE OU CARAVANE****
80 €
70 €

* 5 % de réduction pour l'inscription aux 2 séminaires
** Sur la base de deux adultes par chambre, tarif par adulte
*** Ou en camping car
**** Enfant en bungalow: selon disponibilité, nous consulter
Pour des cas particuliers comme les suivants et d'autres éventuels, nous consulter.
Tarif réduit : étudiants, chômeurs, familles 2 enfants et plus.
Nous avons également trois caravanes sur place, en exclusivité ou à partager.
On peut aussi choisir de loger à l'extérieur.
Précisez le type de logement souhaité en entourant la somme.

Nom

Prénom

Date naiss

Adresse complète
..............................................
Code postal VILLE
..............................................

Père
Mère

Adresse électronique
..............................................
N° de tel fixe
..............................................
N° de mobile
..............................................

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

Ci joint…………………€
☐ pour inscription au séminaire n°1
☐ pour inscription au séminaire n°2
☐ pour inscription aux deux séminaires
Pour des raisons administratives, nous ne pourrons pas
prendre en compte les fiches d’inscription incomplètes

Date de l’inscription :
Signature :

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»

Accueil limité à 50 participants. Les inscriptions sont prises en compte
dans l’ordre d’arrivée et selon les places disponibles.
ATTENTION : Les places en bungalow sont très limitées !!!

