FORMULAIRE DE RÉSERVATION 2020
SÉJOUR RANDONNÉE INDIVIDUEL DU 24 AU 30 Mai 2020
7 jours / 6 nuits avec accompagnateur sur 5 jours en pension complète avec panier repas le midi

464€ par personne

VOS INFORMATIONS :

NOM*:

PRÉNOM*:

ADRESSE*:

CODE POSTAL*:

VILLE*:

ADRESSE MAIL :
NUMÉRO DE PORTABLE ET/OU FIXE*:

VOTRE SÉJOUR :
DATE D’ARRIVÉE* :

24/05/2020

DATE DE DÉPART* :

NOMS DES PARTICIPANTS

ASSURANCE ANNULATION (2.5% du montant du séjour) :
OUI ☐

NON ☐

Village vacances Les Bories - Les Clauses – 04300 NIOZELLES
mfvlesbories@gmail.com - 04.92.75.06.92
www.villagevacanceslesbories.fr

30/05/2020

DATE DE NAISSANCE

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 2020
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :
OUI ☐

NON ☐

REMISE PARTENAIRE CAP FRANCE (liste consultable sur notre site internet) :
OUI ☐

NON ☐

Si oui, merci de nous transmettre une copie de la carte ou une attestation

RÈGLEMENT DU 1ER ACOMPTE DE 30% PAR :
CB ☐

VIREMENT ☐

CHÈQUE ☐

Banque……………………. N° ……………………………………………
Le solde devra nous parvenir 30 jours avant votre séjour.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ* :

Politique à retrouver sur notre site internet ou en les demandant directement par mail

● GESTION INTERNE (réservation, devis, suivi client...)
OUI ☐ NON ☐
● GESTION EXTERNE - CAP France
OUI ☐ NON ☐

EN ENVOYANT CE FORMULAIRE JE DÉCLARE :
-

Avoir pris connaissances des conditions générales de vente du séjour et m'engage à les
accepter.
- Avoir pris connaissance des conditions d'utilisation de la piscine non surveillée et
des structures sportives, cette déclaration valant décharge de responsabilité pour l'Association
Les Bories et pour son personnel.
- Avoir pris connaissance des conditions générales et garanties de l'assurance annulation.

RAPPEL :
-

Le jour de votre arrivée l’accueil du village vacances est assurée à partir de 15H00
La fin du séjour est fixée le dernier jour après le petit déjeuner avec libération des
logements avant 10H00. Panier repas pour la pension complète.

FAIT À :
SIGNATURE

Village vacances Les Bories - Les Clauses – 04300 NIOZELLES
mfvlesbories@gmail.com - 04.92.75.06.92
www.villagevacanceslesbories.fr

LE :
*Champs obligatoire

