Festival d’automne
À Guéthary
du 12 au 19 octobre 2020

Situé au cœur du Pays Basque, Guéthary est
un petit village très prisé des touristes car classé en Site Patrimoine Remarquable. Venez découvrir son port et ses barques colorées, la villa
Saraleguinea et son Musée d'Art Contemporain,
le fronton, la terrasse de la mer et sa vue splendide. Arpentez le très agréable sentier littoral
qui longe la réserve maritime naturelle.

Pension complète en chambre double,
assurance incluse

480 € par personne
Pension complète en chambre individuelle,
assurance incluse

585 € par personne

Acompte à verser lors de la réservation :

* 180 € par personne en chambre double
* 285 € en chambre individuelle

Inscriptions avant le 15 avril 2020
Pour tout renseignement
contacter Corinne Mazaud
02 38 39 21 93 - 06 07 22 75 22

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR GUÉTHARY
du 12 au 19 octobre 2020
À retourner avant le 15 avril 2020 à :
Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont
45170 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ
02 38 39 21 93 - 06 07 22 75 22
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 :
- 180 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = ………………………€.
- 285 € en chambre individuelle, formule complète.
Je joins un chèque de ……………… € à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 1er septembre 2020.

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