À l’ombre bienveillante de ses pins centenaires,
le Village vacances qui nous accueille est un site
d’exception au bord de la Méditerranée, au cœur de
la petite ville portuaire de Sète, ensoleillée et traversée par ses canaux.
À Sète, ville natale de Brassens, vous pourrez
visiter le cimetière marin, faire une balade sur le canal du Midi...
Large choix de logements, de la chambre individuelle à l’hébergement familial pour 6 personnes.

Formule tout compris (chambre double ou en hébergement familial) :
435 € par personne
Formule tout compris (chambre individuelle) : 540 €

Inscriptions avant le 15 juin 2015
Acompte à verser lors de la réservation :
* 185 € par personne en chambre double ou en hébergement
familial.
* 290 € en chambre individuelle.

Pour tout renseignement :
contacter Corinne Mazaud
02 38 39 21 93
ou
06 07 22 75 22

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR SETE
du 2 au 9 octobre 2015
À retourner avant le 15 juin 2015 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 …… personnes
 une semaine en chambre double ou en hébergement familial
 une semaine en chambre individuelle
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 est possible de composer une doublette sur place).

Attention ! Ces préinscriptions ne seront fermes et définitives qu’après confirmation et règlement
sur place avant les tournois.

Acompte à régler à la réservation :
- 185 € en chambre double ou hébergement familial X ………………… (nombre de personnes) =…………… €.
- 290 € en chambre individuelle.
Je joins un chèque de ……………… € et m’acquitterai du solde avant le 1er septembre 2015
Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………

