FORMULAIRE D'INSCRIPTION

SEJOUR PHOTO - 21 AU 24 MAI 2020
Nom ..................................... Prénom ............................... (En duo un formulaire par pers)
Adresse ........................................................................................................................................
Tel __.__.__.__.__ Mail .................................................@..............................................................
N° assurance RC .................................................(Pour activités sportives et culturelles)
TARIF 3 NUITS / 4 JOURS - CHAMBRE 2 PERSONNES - DANS UN GITE PARTAGE 2 OU 3 CHAMBRES

Early bird (avant 30/11/19) : Offre duo (pl limitées) : 1100€ /2 pers (ch. double)
Entre amis : 520€/pers en chambre de 3/4 personnes
Solo : 640€/pers (chambre 2 lits séparés)
Chambre single (dans un gîte partagé) : 70€/pers
OPTIONS

Gîte séparé : 120€/couple ou duo
Nuit supplémentaire (dim au lundi) : +100€/Pers avec massage de 45min et prêt de VTT
Massage de 30 min durant les temps libres : 30€ (A régler sur place)
Déduction : -70€ en canapé lit

Tarif en pension complète avec 24 d'activités, séances mentionnées dans le programme.
Le règlement est a effectuer par chèque(s) libellé(s) à l'ordre de l'"Oustaou du Luberon". Possibilité d'échelonnement sans frais sur une
période allant jusqu'à 6 mensualités. (Dernier réglement avant le 10 mai 2020). Chèques vacances acceptés - CB en ligne ICI
Les organisateurs de réservent le droit d'annuler le séjour su le nombre de participants est inférieur à 12 personnes au total, pour des raisons
techniques et pédagogiques. En cas d'annulation et pour des raisons de forces majeure justifiées jusqu'à 30 jours avant le début du séjour,
remboursement intégral minoré du montant des frais de réservation/gestion administrative payés lors de votre réservation : 130€.
Si annulation après le 20 avril : Aucun remboursement. Pensez à prendre une assurance annulation, 2 possibilités :
1. En payant avec votre carte bancaire ou 2. Via le lien : http://www.aduciel.fr/Particuliers/Vacances/adar-assurance-annulationpartenaires.aspx?id=641500
La totalité des chèques devront être adressés en une seule fois (adresse ci-dessous). Seul votre réglement accompagné de ce formulaire
d'inscription rempli et signé validant votre inscription. Si la date de formation et maintenue ou non commencée, elle reste due et non
remboursable.

Total

..................€ Date ............................. Signature ..................................................

OUSTAOU DU LUBERON - oustaouduluberon@gmail.com
La Tuilière B.P 11 - 84 530 Villelaure Tel: 04 90 09 84 95 ou 06 64 90 56 24
www.oustaouduluberon.com - N°Atout France : IM084150001

