BULLETIN DE RESERVATION - Séjour organisé par CRAZY CACTUS COMPANY
Du 3 au 10 juillet 2016 au Village Vacances "Azureva " à HOSSEGOR (40)
Les 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 : Jean Pierre et Marie Laure Franchi - Terre rouge 63520 St Dier
d'Auvergne.
Possibilité de paiement en 3/4 ou 5 fois sans frais (envoi de tous les chèques obligatoire à la réservation – encaissement entre le 15
décembre 2015 et le 30 mai 2016 et au maximum le 15 juin - 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.
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 juin même sur justificatif.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à visitez notre site http://crazycactus63.jimdo.com ou nous contacter au : 06.67.27.01.77
ou par email crazycactus63mail.com
Pour le bien être des danseurs, nous n'accueillerons que 35 stagiaires danseurs. Nous voulons garder le caractère familial de nos
séjours. Dates limites de réservation : 30 mai 2016 dans la limite des places disponibles (possibilité de clôture des inscriptions plus tôt
si ce chiffre est atteint avant – merci de votre compréhension).

Informations du réservant (1 bulletin de réservation par personne) :
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 :
Personne Adulte* :

|__| Danseur (499€)

Enfants* : |__| 11 à -14 ans (325€)

|__| Non Danseur (419€)

|__| 6 à -11 ans (290€)

|__| 2 à -6 ans (220€)

|__| - 2 ans (gratuit)

Informations danseurs :
Nom du club de danse : ____________________________
Licencié(e)

|__| FFCLD

|__| FFD

Nbre année de danse : ____________

|__| autre

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

Réduction carte de
fidélité Crazy
Cactus
(6ème participations)

- 10% du montant
de base (*)

Assurance
Annulation
obligatoire
pour tous les
réservants 12€

Arrivée la
veille au soir
(dîner) 52€ (*)
Enfants nous
consulter

Options
Supplément
chambre
individuelle
91€ (*)

Supplément
chambre
individuelle
104€ (*)

(sur 7 nuits)

(sur 8 nuits)

Montant total
à régler

12€
(*) 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 Azureva  Train jusqu'à la Gare de Bayonne, puis prendre le bus "XLR ligne 7"
jusqu'à Hossegor (25 km) ensuite nous pourrons faire du co-voiturage jusqu'au village vacances  Attention aux horaires des
correspondances pour vos réservations de trains.

Fait à __________________________

Signature du Réservant

