Bulletin de Réservation

pour le séjour de Danse Country, du lundi 8 au samedi 13 avril 2019, au Village Vacances « Le Souﬄe Vert » à Cussac

Bulletin à compléter et à envoyer, accompagné de vos règlements à : Country Dance Tour, Fontannes 43500 Jullianges ou par email à
info@countrydancetour.com. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner au 07.88.22.15.35 ou à nous envoyer un email.
Le règlement s’établit en 2 chèques (ou 2 virements - possibilité de régler en Chèques Vacances) à joindre à ce bulletin de réservation :
- l’un au Village Vacances « Le Souffle Vert », de 260€ /participant auquel il faut rajouter les options choisies, qui sera encaissé vers le 10 mars 2019 ;
- l’autre à l’ordre de « Lilly WEST », d’un montant de 140€/stagiaire ou 70€/accompagnateur, qui sera prélevé à l’issue du séjour, aux environs du 10
mai 2019. Ce dernier inclut un acompte de 70€/participant, qui ne pourra pas être remboursé en cas d’annulation par le participant.
PARTICIPANT 1 : Nom et Prénom :
Adresse, Code Postal et Ville :
Téléphone Mobile :

Adresse email :
Club de Danse :

Séjour choisi :
O Stagiaire : 400 € (260€ à l’ordre du Souffle Vert, 140€ à l’ordre de Lilly WEST) - Niveau Novice / Intermédiaire
ou
O Accompagnateur : 330 € (260€ à l’ordre du Souffle Vert et 70€ à l’ordre de Lilly WEST)
Options facultatives (à l’ordre du Souffle Vert) :
O Arrivée la veille en après-midi : 42 €
O Chambre Individuelle : 10€/nuit/pers.
O Assurance Annulation Village Vacances : 3,5% (soit 9,10€ pour le séjour complet ou 10,57€ avec l’option d’arrivée la veille)
TOTAL 1 :

_______ € à l’ordre de Lilly WEST, et

_______ € au Souffle Vert

AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
En participant à ce séjour, j’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais,
sur supports électroniques (www.countrydancetour.com et facebook) et sans limitation de durée dans le cadre du séjour. Je reconnais également que
les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un
quelconque préjudice.
Fait le ……………………… SIGNATURE OBLIGATOIRE
(du responsable dans le cas d’une personne mineure ou sous tutelle) :
PARTICIPANT 2 : Nom et Prénom :
Adresse, Code Postal et Ville :
Téléphone Mobile :

Adresse email :
Club de Danse :

Séjour choisi :
O Stagiaire : 400 € (260€ à l’ordre du Souffle Vert, 140€ à l’ordre de Lilly WEST) - Niveau Novice / Intermédiaire
ou
O Accompagnateur : 330 € (260€ à l’ordre du Souffle Vert et 70€ à l’ordre de Lilly WEST)
Options facultatives (à l’ordre du Souffle Vert) :
O Arrivée la veille en après-midi : 42 €
O Chambre Individuelle : 10€/nuit/pers.
O Assurance Annulation Village Vacances : 3,5% (soit 9,10€ pour le séjour complet ou 10,57€ avec l’option d’arrivée la veille)
TOTAL 1 :

_______ € à l’ordre de Lilly WEST, et

_______ € au Souffle Vert

AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
En participant à ce séjour, j’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais,
sur supports électroniques (www.countrydancetour.com et facebook) et sans limitation de durée dans le cadre du séjour. Je reconnais également que
les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un
quelconque préjudice.
Fait le ……………………… SIGNATURE OBLIGATOIRE
(du responsable dans le cas d’une personne mineure ou sous tutelle) :

Dans le cas d’un règlement global : TOTAL 1 + 2 =

_________ € au Souffle Vert, et

________ € à l’ordre de Lilly WEST.

