Bulletin d’inscription - Stage de Danse & Ski
Pralognan du 16 au 23 Mars 2019
Je soussigné (Nom & Prénoms ) Mme : …………………………………………………
M. : ……………..………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ......................... Ville : .................................................................
Tél fixe : .................................................... Mob : ............................................
Adresse internet : ...............................................................................................
M'inscris au stage de DANSE & SKI - du 17 au 24 MARS 2018

Tarifs Stage Danse & Ski à PRALOGNAN du 16 au 23 mars 2019 - COURS de DANSE inclus
Tarif par personne

Tarif chambre
double **

Tarif « Petite
suite »

580,00 €

670,00 €

90,00 €

90,00 €

remontées mécaniques de 13 à 65 ans

135,00 €

135,00 €

remontées mécaniques de moins de 5 à 13 et plus 65 ans

110,00 €

110,00 €

TOTAL - de 65 ans

805,00 €

895,00 €

TOTAL + de 65 ans

780,00 €

870,00 €

En 1/2 pension uniquement et remontées mécaniques moins de 65
ans **

715,00 €

805,00 €

En 1/2 pension uniquement et remontées mécaniques plus de 65 ans
**

690,00 €

780,00 €

En 1/2 pension uniquement et sans remontées mécaniques **

580,00 €

670,00 €

1/2 pension **
supplément pension complète *

Il vous suffit de « cocher » la case correspondante , multiplié par le nombre de personnes
Tarifs valables uniquement pour un groupe minimum de 15 personnes ...
Aussi bien hébergement + pension que les remontées mécaniques
Il est important de s'inscrire au plus vite !
** chambres individuelles uniquement dans les chambre (pas les « petites suites ») : sans supplément
Prix nets, taxe de séjour non comprise
(à payer directement à l’hôtel en même temps que vos éventuels suppléments).

Acompte : 200,00 € par personne à l’inscription
Solde à règler avant le 28 février 2019

Soit ………………………. €
Soit ………………………. €

Soit par chèque à mon adresse : Schlienger Jonathan - Les Délats 1 - 18260 - BARLIEU
Soit par virement bancaire : (de préférence!)
Mon IBAN : FR76 1450 5000 0104 2979 2611 615 (Caisse d’Épargne Aubigny sur Nère)
Date & Signature :

