
Formulaire d'inscription A nous retourner au plus tard le 15 décembre 2018

1 fiche par personne et en lettre capitale

Séjour Country, en Espagne à Salou du 8 au 12 mai 2019

Nom Prénom

Adresse

Nom de votre Club Danseur Oui    Non   

Supplément Chambre Individuelle 

Supplément voyage en Car A/R

Choisir le point de RDV - Gap  - Tallard  - Sisteron  - Peyruis  - Manosque 

Port Aventura le vendredi 10 mai 2019 
Tarif pour un minimum de 20 personnes

 Oui, je participe  Non, je ne participe pas

 Adulte (plus de 55 ans)

 Adulte (18-54 ans)

 Ado (12-17 ans)

 Enfant ( 4-11 ans)

Assurez-vous d'avoir une Carte d'identité ou passeport en cours de validité à la date du séjour

si oui 72,00€

si oui 60,00€

Total Séjour

Les horaires vous seront communiqués ultérieurement

200,00 €                               
Hébergement en chambre double, Hôtel ****
Pension complète
Nom de la personne partageant votre 
chambre

Téléphone

Email

Niveau de danse  Débutant    Novice      Intermédiaire    Avancé 

Date de naissance

42,00 €                   

52,00 €                   

37,00 €                   

26,00 €                   

Tourner la page svp   

Tarif de l'entrée, en fonction de votre âge au moment du séjour, + un menu avec boisson 
dans les restaurants de self-service du parc



N'est pas inclus dans le tarif les repas du midi de l'aller/retour
N'est pas inclus l'assurance annulation

 - par chèque à l'ordre d'Alpache Mountains.
 - ANCV - chèque vacances

L'intégralité du paiement se fait à l'inscription - Aucun remboursement ne pourra se faire.

Vous pouvez souscrire une assurance annulation/rapatriement auprès de votre assureur.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

Pensez à commander votre carte Européenne d'Assurance Maladie auprès de votre caisse.

Votre formulaire d'inscription, dûment rempli et accompagné de votre paiement est à retourner à:

Agathe Calary, rue de l'Hôpital, 05230 Chorges

Tél 06 23 23 40 25

Email : santasusanna2017@gmail.com

Merci de joindre par mail un scan de votre carte d'identité.

 J'ai lu et accepte les mentions ci-dessus

A Le

Signature précédée de la mention "Bon pour Accord"

Paiement 

Elle est gratuite, et grâce à elle, vous êtes couverts et vos frais médicaux sont pris en charge selon la 
législation en vigeur dans le pays qui vous accueille.

Possibilité de paiement en plusieurs fois au 15 de chaque mois.
L'encaissement intégral doit être fait au 15 avril 2019.


