
 

 

Festival de printemps 
Périgord noir du 25 mai au 1er juin 2020 

 
 
 
 

Parmi les quatre Périgord, le Périgord Noir est ce-
lui qui dispose des plus importantes richesses tou-
ristiques. Il est connu pour ses villages médiévaux 
(Beynac, Domme, la Roque-Gageac, Sarlat-la-
Canéda…), ses châteaux (Beynac, Castelnaud, 
Commarque, Hautefort…), ses sites préhistoriques 
(la grotte de Lascaux, Les Eyzies-de-Tayac…) et 
ses paysages magnifiques. 
   
 

 

 Inscription avant le 20 janvier 2020 

Acompte à verser lors de la réservation : 
 
- 150 € par personne en bungalow partagé 

 
- 250 € par personne en bungalow privatif 

Pour tout renseignement 

contacter Nicole Venck 

06 72 31 66 60 

 
Pension complète en bungalow partagé, 

 

(chambre individuelle, sanitaires communs) 
 

assurance incluse 
 

400 € par personne 
 

Pension complète en bungalow privatif, 
 

assurance incluse 
 

500 € par personne 
 



 

 BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE PÉRIGORD NOIR 

du 25 mai au 1er juin 2020 

 

À retourner avant le 20 janvier 2020 à : 

Nicole VENCK – 30 Avenue du Colonel Schuler 

13090 Aix-en-Provence 

06 72 31 66 60 

 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. : ……………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

confirme l'inscription de ……… personne(s) 

�     en bungalow partagé avec sanitaires communs 

�     en bungalow privatif 

 

Je partagerai le bungalow avec : 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : ……………………………………………. Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vous recevrez de plus amples renseignements au moment de la demande du paiement du solde. 

� 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). 

Acompte à régler à la réservation : 

 

- 150 € en bungalow partagé, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = ………………………€. 

- 250 € en bungalow privatif, formule complète. 

 

Je joins un chèque de ……………… € à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 10 avril 2020. 

 

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


