
Festival d’automne  

 Côte des maures du 30 septembre au 07 octobre 2019  
 

 
 

 

Venez découvrir les falaises rougeoyantes du 
massif de l’Estérel, les paysages grandioses des 
gorges du Verdon, les îles d’Hyères bordées 
d’une mer au bleu azur, pour explorer les 
pittoresques villages médiévaux perchés sur les 
contreforts rocheux du pays de Fayence. 
N’hésitez pas à déambuler dans les allées 
colorées des marchés provençaux ou à flâner 
dans les pittoresques venelles de Bormes-les-
Mimosas. 

 
 
 

Pension complète en chambre double, 
assurance incluse 

Sans vue sur mer : 480 € par personne 
Avec vue sur mer : 550 € par personne 

 
Pension complète en chambre individuelle, 

assurance incluse  

Sans vue sur mer : 585 €  
Avec vue sur mer : 655 €  

 

 
 

 
 

 

 
 

Inscriptions avant le 10 avril 2019 
 

 
 
Acompte à verser lors de la réservation : 
* 180 € par personne en chambre double, sans vue sur mer. 
* 250 € par personne en chambre double, avec vue sur mer. 
* 285 € par personne en chambre individuelle, sans vue sur mer. 
* 355 € par personne en chambre individuelle, avec vue sur mer. 
 
 
 

Pour tout renseignement : 

contacter Corinne Mazaud 

02 38 39 21 93 

06 07 22 75 22 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA CÔTE DES MAURES 
 

du 30 septembre au 07 octobre 2019 

À retourner avant le 10 avril 2019 à : 

Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont 

45170 Aschères-le-Marché 

02 38 39 21 93 ou 06 07 22 75 22 
 

 

 

Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ___________________________________ 

confirme l'inscription de …… personne(s)  

en chambre double sans vue sur mer 

en chambre double avec vue sur mer 

en chambre individuelle sans vue sur mer 

en chambre individuelle avec vue sur mer 
 

Je partagerai la chambre avec :  

Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ___________________________________ 

 

Je participerai au tournoi homologué doublettes   Je participerai au tournoi homologué individuel  

N° de licence : ……………………………………………………   N° de licence : ……………………………………………………… 

Nom de la doublette : ……………………………………………………………………………………………………  
(Il sera possible de composer une doublette sur place).  

Vous recevrez de plus amples renseignements au moment de la demande du paiement du solde.     
 

Acompte à régler à la réservation :  
 

- 180 € en chambre double, sans vue sur mer, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = …………€.  

- 250 € en chambre double, avec vue sur mer, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = …………€.  

- 285 € en chambre individuelle, sans vue sur mer, formule complète.  

- 355 € en chambre individuelle, avec vue sur mer, formule complète. 
 

Je joins un chèque de …………… €  à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 10 août 2019  

 

Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………… 


