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BULLETIN D’INSCRIPTION
Vacances en famille du 31 juillet au 5 août 2022
Prénom et Nom :
Adresse :
Téléphone :
Email:
JE RÉSERVE UN STAGE ENFANT (entre 5 et 10 ans) POUR :
PRÉNOM et NOM

ÂGE

PRÉNOM et NOM DU PARENT RÉFÉRENT

Tarif du stage enfant : 180 €
Tarif pour 2 enfants : 320 €

→ Soit un total de :

JE RÉSERVE UN STAGE YOGA POUR :
PRÉNOM et NOM

Tarif du stage de yoga par adulte : 215€

→ Soit un total de :

ÂGE

Remarques si besoin
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JE RÉSERVE DES REPAS le midi sur les 6 jours :
 6 repas adulte, soit 75 € par adulte x ………. (nb d’adultes) =
 6 repas enfant, soit 51 € par enfant x ……… (nb d’enfants) =
Intolérances alimentaires : OUI NON - si oui lesquelles:
→ Je réserve mon hébergement directement auprès du camping de Saint-Estèphe :
 Par internet via l'espace de réservation
 Par téléphone au 05 53 05 65 60

EN CONFIRMATION DE MON INSCRIPTION, je joins à ce bulletin :


Un chèque d’arrhes de 30 % du montant total des stages enfants, à l'ordre de Corinne
Barron. Ce chèque ne sera encaissé qu’après le stage.



Un chèque d’arrhes de 30 % du montant total des stages yoga, à l'ordre de Séverine
Fezard. Ce chèque ne sera encaissé qu’après le stage.



Un chèque d’arrhes de 30 % du montant total des repas, à l'ordre de Julie Marmagne.

→ Les soldes seront réglés par chèque ou en espèces sur place, le premier jour.
J’ENVOIE LE TOUT
à l’adresse : Corinne Barron, La Ferme des 3 Tilleuls, 72-74 rue de la Côte, 24300 Nontron

J’ai compris qu’en cas d’annulation de ma part après le 30 juin 2022, mes 2 chèques d’arrhes ne
seront pas remboursés.
En cas d’annulation du stage je serai entièrement remboursé.e.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Corinne Barron – 06 64 47 93 38
Séverine Fezard – 06 26 25 91 40

Fait le

à

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

