Festival d’automne
à Cabourg (Calvados)
du 26 septembre au 03 octobre 2022
C’est à Cabourg, élégante station balnéaire en bord de Manche que nous vous convions pour le festival d’automne 2022.
Située aux portes du Pays d’Auge entre Deauville (18 km) et
Caen (26 km), la ville est un véritable musée à ciel ouvert qui
a conservé le charme de la Belle Époque avec son exceptionnel plan en théâtre gallo-romain, son architecture prestigieuse, ses jardins et l’une des plus longues promenades piétonnes d’Europe, surplombant la mer sur près de 4 km.
Profitez de votre séjour pour faire une halte dans les stations
d’Houlgate, de Dives-sur-Mer, dans le village de Beuvron-surAuge, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France.

Pension complète en chambre double
assurance incluse
(1 lit double ou 2 lits simples ou lit + canapé dans salon)

620 € par personne
Pension complète en chambre individuelle
assurance incluse

760 € par personne

Acompte à verser lors de la réservation

220 € par personne en chambre double
360 € en chambre individuelle

Inscription avant le 10 juillet 2022
Pour tout renseignement
contacter Corinne Mazaud
02 38 39 21 93 - 06 07 22 75 22

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR CABOURG
Du 26 septembre au 03 octobre 2022
À retourner avant le 10 JUILLET 2022 à :
Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont
45170 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………
confirme l’inscription de ……… personne(s)
en chambre double
en chambre individuelle
Je partagerai la chambre 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 :
- 220 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = ………………………€.
- 360 € en chambre individuelle, formule complète.

Je règlerai la somme de …………….. €, de préférence par virement et je m’acquitterai du solde
avant le 03 septembre 2022. Le RIB de la Fédération peut être obtenu sur simple demande auprès de Corinne Mazaud.
Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………………………….
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