WEEK-END

Ile du FRIOUL

16 et 17 septembre 2017

Nom et Prénom de la personne adhérente, responsable de l ‘inscription :
..................................................................................................…...........................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Adresse :...........................................................................................................……

à nous retourner par courrier scrupuleusement rempli à :

Y Arrivarem 13 - Annie PARA - Tel : 06 87 50 35 35
54, chemin de Champ Forain - 05000 ROMETTE

..................................................................................................…...........................
...........................................................................................................................…..

*** Pour réservation, nous dire si vous souhaitez effectuer la balade aquatique.
*** Si vous venez en fauteuil électrique, pensez à le signaler à l'inscription.

Téléphone fixe :........................................................................................................

*** Pensez à vous inscrire le plus rapidement possible ! Merci

Téléphone mobile :..................................................................................................

Tarifs : Dorénavant la personne handicapée paye son séjour. Si elle a besoin d'un

Courriel : .................................................................................................................

accompagnant ce dernier est exonéré.

Date naissance :...................................................
• 0 à 7 ans

:

gratuit

• 8 à 12 ans :

1/2 tarif soit 32,50€

• 13 ans et + :

65 €

Date de cotisation :................................................
Toute adhésion à un YArrivarem vaut pour les autres YArrivarem
Inscrivez toutes les personnes qui participeront à la journée (ainsi que vousmême si vous venez)?

• Repas sans hébergement : 16 € par repas
Chèques à l’ordre de Y Arrivarem 13 ( possibilités d’échelonner les paiements,
précisez le au dos des chèques)

Handicap
NOM

PRENOM

Né le

oui

Fau

non teuil

Pour les repas
Parenté

Sans viande : SV
Végétarien : V

Balade
acquatique

Tarif €

Oui / Non

TOTAL
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€

WEEK-END

Ile du FRIOUL

16 et 17 septembre 2017

Informations Importantes : voir au verso

Informations Tarifs et Inscription :
• Des arrhes (30€/personne) seront à verser avec le bulletin d'inscription pour valider la réservation du séjour.
• L'inscription ne sera validée qu'après réception du règlement total ou des arrhes.
• Avoir réglé son adhésion 2016 de 15€ par famille
• Possibilité de paiement échelonné (en le précisant au dos des chèques).
• Le tarif inclus l'hébergement (la literie est fournie), les repas, les activités proposées et un aller/retour bateau dans les horaires proposés.
• Réservez votre place par courriel ou sms (attention nombre d'hébergements limités à 92 lits).
• Aucun remboursement ne sera effectué pour un désistement de moins de 8 jours
• Nous nous réservons le droit d'annuler jusqu'à la veille pour des raisons d'intempéries majeures.
• Vous pouvez indiquer ci-dessous les personnes avec qui vous souhaiteriez partager votre chambre. Nous y répondrons dans la mesure du possible.
Je souhaite partager ma chambre avec :

Toute inscription vaut << Droit à l'image >> , des photos prises pendant nos activités sont susceptibles d'être diffusées sur notre site.
Le programme proposé peut être soumis à modifications.
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