BULLETIN D’INSCRIPTION

L

e

nc

e

Du samedi 22 au samedi 29 juillet
Petit Pri

Inscriptions avant le 15/03/17
• moins de 4 ans :
80 €
• moins de 17 ans :
480 €
• 17 ans et adulte :
600 €
• moins de 1 an :
gratuit
Nom et prénom de chaque participant

Inscriptions à partir du 15/03/17
• moins de 4 ans :
90 €
• moins de 17 ans :
498 €
• 17 ans et adulte :
630 €
• moins de 1 an :
gratuit
Date de
naissance

Age

Sexe

Tarifs

Total

ADRESSE :									
									
Mail(s) :

									

Tél. adultes : 							

		

: 									
Bon à savoir (attentes particulières, demandes, etc) :
		
				
									
Comment avez-vous entendu parler du Petit Prince ? 			
									
Ci-joint un acompte de 150€ par participant au séjour, à l’ordre de Asso. Le Petit Prince
soit un total de 								
Le solde est à envoyer spontanément 1 mois avant le départ pour finaliser l’inscription.

A nous retourner : Asso Le Petit Prince • Fontaine de l’Aube 84160 Cadenet

CONDITIONS GENERALES
RESERVATION
Nous adresser le bulletin ci-dessus (le recopier sur papier libre si besoin), accompagné du règlement correspondant.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des courriers.
CONDITIONS DE PAIEMENT
150€ à la réservation /participant, solde un mois avant le départ.
Gratuité pour les moins de 1 an, apporter un lit bébé.
Le montant de la cotisation annuelle à l’Association est de 10€. Il est inclus dans le tarif du séjour.
Le bulletin d’adhésion correspondant vous est adressé à l’inscription. Il est à retourner dûment rempli.
DESISTEMENT
Plus de 2 mois avant le départ ou pour raisons médicales importantes et dûment justifiées, retenue des frais
engagés soit 100€. Plus de 15 jours avant le départ, retenue de 50% du prix du séjour.
Au-delà de cette période, aucun remboursement sauf raison médicale majeure et justifiée.

Association loi 1901

RESPONSABILITE
A tout moment du séjour, les enfants sont sous la responsabilité sanitaire et matérielle de leurs parents.
Les activités encadrées par nos animateurs sont ouvertes aux enfants à partir de 4 ans.

