
BULLETIN DE RESERVATION - Séjour organisé par CRAZY CACTUS COMPANY  
Du 1er au 7 octobre 2017 au Village Vacances « Forgeassoud » à St Jean de Sixt  (74) 

 
Les séjours / vacances Country vous intéressent, remplissez, signez et renvoyez ce bulletin de réservation accompagné de votre 
règlement (chèque(s) à l'ordre de  CRAZY CACTUS COMPANY) à : Crazy Cactus Company - Jean Pierre et Marie Laure Franchi - 
Terre rouge 63520 St Dier d'Auvergne. 
Possibilité de paiement en 5 fois maximum sans frais (envoi de tous les chèques obligatoire à la réservation – encaissement entre le 1er 
décembre 2016 et le 31 juillet 2017 et au maximum le 15 aout 2017 - Merci de préciser, au dos des chèques, les dates d'encaissement). 
Un certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de la danse COUNTRY vous sera demandé à votre 
arrivée (si vous n’êtes pas licencié FFCLD). Une assurance annulation rapatriement, interruption séjour et responsabilité civile est 
prévue (OBLIGATOIRE) en plus du tarif du séjour, mais attention dans tous les cas plus aucun remboursement après le 1er 
septembre même sur justificatif (cette assurance ne prends en compte que la partie hébergement – la partie danse ne vous sera pas 
remboursée, ni les frais de dossier). 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à visiter notre site http://crazycactus63.jimdo.com ou nous contacter au : 06.67.27.01.77 ou 
par email crazycactus63@gmail.com 
Pour ce séjour, nous recevrons les chorégraphes internationaux Rob FOWLER et Darren BAILEY et le concert Phyl’s Country, Mais 
pour des raisons de convivialité et de confort, nous n’accueillerons que 35 stagiaires danseurs. Dates limites de réservation : 15 juin 
2017 dans la limite des places disponibles (possibilité de clôture des inscriptions plus tôt si ce chiffre des 35 danseurs est atteint avant 
– merci de votre compréhension). 
 
Informations du réservant (1 bulletin de réservation par personne) ECRIRE TOUT EN MAJUSCULE: 
Nom et prénom* : _________________________________________________ 

Adresse Postale complète* : ________________________________________________________ 
Code Postal *: |__|__|__|__|__| Ville* : __________________________________ 

Téléphone fixe : |__|__|__|__|__| Portable* : |__|__|__|__|__| 

Email* : ___________________________________________ 

Je souhaite partager la chambre avec (Nom/Prénom) (1) : _____________________________________ 
(1) Si vous êtes seul(e), et que vous ne souhaitez pas partager mettre "Je ne partage pas", dans ce cas, prendre l'option supplément chambre 
individuelle. 
Si vous souhaitez partager la chambre avec une autre personne seul(e), merci d'écrire "Je partage", dans ce cas, prendre l'option supplément 
chambre individuelle. Elle vous sera remboursée à votre arrivée, si nous trouvons quelqu'un pour partager la chambre avec vous. 
 
Qualité du réservant :  

Adulte* :  |__| Danseur FFCLD (399€) |__| Danseur non FFCLD (419€) |__| Non Danseur (349€) 

Enfants :  nous consulter  

Informations danseurs :  

Nom du club de danse : ____________________________ Nbre année de danse : ____________ 
Licencié(e) * :  |__| FFCLD |__| FFD |__| autre Niveau de danses : _____________________ 
* réponses obligatoires 
 

Prix de base 
en fonction de 
la qualité du 
réservant (*) 

Réduction carte de 
fidélité Crazy Cactus 

Company 
(6ème  participations) 
- 10% du montant de 

base (*) 

Assurance 
Annulation 
obligatoire 
pour tous les 
réservants 8€ 

Taxe de séjour 
(+ de 13 ans) 
obligatoire 
pour tous les 
réservants 5€ 

Options 

Montant 
total à 
régler 

Arrivée la 
veille au 

soir (dîner) 
40€ (*) 

Supplément 
chambre 

individuelle 
84€ (*) 

(sur 6 nuits) 

Supplément 
chambre 

individuelle 
98€ (*) 

(sur 7 nuits) 
 
 

 8€ 5€     

 
 (*) mettre le montant correspondant (voir au dessus) (*) reporter le montant dans la case en dessous (si nécessaire) 
 

ATTENTION : il n'y aura pas de navette  Train jusqu'à la Gare d’Annecy, puis prendre un bus de ligne ou le taxi  
Attention aux horaires des correspondances pour vos réservations de trains (arrivée un dimanche).  

Fait à ___________      le _______________ Signature du Réservant 
 

http://courpierecountry.jimdo.com/

