Bulletin de réservation
Familles / Groupes
Chalet « LES PLANS » été 2015
Dates souhaitées : Forfait 7 jours, location du Samedi au Samedi, Arrivée 17h00
Départ 14h00 maximum. (Arrivée ou départ autre que le samedi, nous consulter).

du 20 juin 2015 au 27 juin 2015.
du 27 juin au 04 juillet 2015.
du 25 juillet 2015 au 01 août 2015.
du 01 août 2015 au 08 août 2015.

Vos Coordonnées :

Centre labellisé VACAF

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………............
Code Postale : …………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………...
Nombre d’enfants à charge :…………………… Age : ……………………………………
CAF de la ville de : ………………….……du département de……………………………
N° d’allocataire :………………………………………………………………………………
Moyen de transport : …………………………………………………………………………

Bon à retourner à :
ADPEP 50
24 rue de la Poterne

50000 Saint-Lô

℡ 02.33.57.95.81
secretariat.del@adpep50.org

Tarifs :
Prix en euros

Adultes (18 ans et plus)
Pension complète
7 jours / personne
Demi- pension
7 jours / personne
Pension complète
journée / personne
(hébergement + petit
déj + déjeuner + dîner)
Soirée étape
(dîner + hébergement
+ petit déjeuner)
Nuitée + petit déjeuner
Frais d’adhésion (***)

348
252

57

45
30
10

Enfants de 12 à 17 ans
Pension complète
7 jours / personne
Demi- pension
7 jours / personne
Pension complète
journée / personne
(hébergement + petit
déj + déjeuner + dîner)
Soirée étape
(dîner + hébergement
+ petit déjeuner)
Nuitée + petit déjeuner
Frais d’adhésion

300
227

51

41
28
2

Enfants de 6 à 11 ans
Pension complète
7 jours / personne
Demi- pension
7 jours / personne
Pension complète
journée / personne
(hébergement + petit
déj + déjeuner + dîner)
Soirée étape
(dîner + hébergement
+ petit déjeuner)
Nuitée + petit déjeuner
Frais d’adhésion

250
206

47

35
26
2

Nbre de personnes

Sous Total

Enfants de 3 à 5 ans
Pension complète
7 jours / personne
Demi- pension
7 jours / personne
Pension complète
journée / personne
(hébergement + petit
déj + déjeuner + dîner)
Soirée étape
(dîner + hébergement
+ petit déjeuner)
Nuitée + petit déjeuner
Frais d’adhésion

200

Enfants – de 2 ans

0

145

43

31
24
2
0

justificatif à fournir

Total net à payer
Acompte 20% à la réservation
Solde (60 jours min avant départ)
(*) Frais d’adhésion : Les séjours vacances proposés sur notre centre « Les Plans » à Valloire sont ouverts à tous les
adhérents d’une Association Départementale PEP.
Les tarifs ne comprennent pas :
Le transport, les boissons, les forfaits remontées mécaniques, le linge de toilette.
Conditions de paiement :
Ce document constitue pour les PEP une déclaration de projet, les confirmations d’accueil seront effectuées par ordre
chronologique de réception des demandes en fonction des places disponibles.
La réservation ne sera traitée qu’à réception de ce bulletin et de l’acompte de 20% du total net à payer.
Après confirmation de votre pré-réservation par nos services, l’acompte de 20% sera encaissé et le solde du séjour sera à régler au
maximum 60 jours avant départ.
Paiements acceptés : Chèque, Chèques vacances, Espèces, Virement.
Conditions d’annulation :
Toute annulation avant le départ entraînera la perception de frais selon le barème ci-dessous :
De la confirmation de réservation à 60 jours avant départ : montant de l’acompte.
Entre 59 et 40 jours avant départ : 50% du coût du séjour.
Entre 39 et 30 jours avant le départ : 65% du coût du séjour.
Entre 29 et le jour du départ : la totalité du coût du séjour.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abonnée volontairement par un participant ne fera l’objet d’aucun remboursement.
Dans le cas où un séjour serait annulé de notre fait, notamment s’il ne réunit pas un nombre suffisant de participants, une solution
de remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes versées seront remboursées sans que les participants puissent
prétendre à quelconque dédommagement.
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation, et déclare les accepter.

Bon pour accord le :

Signature :

