
STAGE	  TAI	  CHI	  CHUAN	  ETE	  2014
20/21/22/23/24	  AOUT	  2014

ITCCA	  GRENOBLE 

BULLETIN	  HEBERGEMENT	  GITE	  CHÂTEAU	  DES	  AYES (en	  complément	  du	  bulletin	  d'inscription)

	  A	  ENVOYER	  	  DIRECTEMENT	  AU	  GITE	  AVANT	  LE	  30	  JUIN	  2014
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133	  CHEMIN	  DE	  LA	  VIE	  PROFONDE	  38590	  ST	  ETIENNE	  DE	  ST	  GEOIRS	  OU	  corinne.falk@wanadoo.fr
	  	  aucune	  réservation	  ne	  sera	  prise	  en	  compte	  sans	  ce	  bulletin	  (même	  pour	  les	  repas	  seuls)	  dûment	  rempli	  et	  envoyé	  par	  courrier	  ou	  e.mail

NOM TEL

PRENOM E.MAIL

Nombre	  de	  personnes ADRESSE

CODE	  POSTAL/VILLE

date	  arrivée date	  départ

Type	  chambre	  désirée (mettre	  une	  croix	  pour	  la	  formule	  choisie) chambre	  de	  2 dortoir	  de	  6 tente location	  draps
SOUS	  RESERVE	  DE	  DISPONIBILITE	  ET	  CONFIRMATION	  DE	  L'HEBERGEUR

JE	  DESIRE	  PARTAGER	  LA	  CHAMBRE	  AVEC NOM/PRENOM

1er	  jour 2ème	  jour 3ème	  jour 4ème	  jour 5ème	  jour
cocher	  la	  case	  pour	  OUI mercredi	  20    jeudi	  21        vendredi	  22     samedi	  23 3dimanche	  24    TOTAL

nuit /////////////
petit	  déjeuner /////////////
déjeuner
dîner /////////////

La	  confirmation	  de	  votre	  réservation	  sera	  faite	  par	  mail	  dès	  réception	  de	  ce	  bulletin	  et	  toutes	  les
informations	  nécessaires	  (détail	  prestations,	  tarifs,	  total,	  arrhes)	  vous	  seront	  envoyées	  sous	  forme	  de	  facture	  
Facture	  à	  nous	  retourner	  par	  courrier	  accompagnée	  du	  chèque	  de	  règlement	  avant	  le	  30	  juin	  2014

TARIFS	  2014 pour	  une	  nuit	  et	  par	  personne
sans	  hébergement chambre	  de	  2 dortoir	  de	  6 tente

repas	  seul 16	  € entrée/plat/dessert

1/2	  pension 38	  € 34	  € 27	  € 1	  nuit/1	  petit	  déjeuner/1	  déjeuner

pension	  complète 52	  € 48	  € 41	  € 1	  nuit/1petit	  déjeuner/1	  déjeuner/1	  dîner

location	  draps 4	  € 4	  € 4	  € pour	  le	  séjour

taxe	  de	  séjour 0,83	  € 0,83	  € 0,83	  € par	  jour/personne

DATE	  ET	  SIGNATURE observations/notes/remarques…
Je	  note	  qu'en	  cas	  de	  désistement,	  les	  arrhes	  sont	  conservées	  par	  l'hébergeur	   par	  exemple	  :	  allergie	  alimentaire,	  repas	  sans	  gluten,	  repas	  végétarien….
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