Bulletin d’inscription B51
A renvoyer chez Michel THORROUT, 71 Chemin de Velaine - 5190 - Jemeppe/Sambre
GSM : +32 475 24 07 56 ou par mail : michel@tgvins.be

Stages cyclistes sur route

Hyères 2019

Nom……………………………………………………………… Prénom…………………………………….
Rue………………………………………………………………..Date de naissance………………………..
Code postal…………………Localité………………….………………………Pays…………………………
GSM………………………………….………. Email : …………………………………………………………
Séjour 1 :

du samedi 18 mai au samedi 25 mai 2019 : 646,50€ en All Inclusive
du vendredi 17 mai au vendredi 24 mai 2019 : 646,50€ en All Inclusive

Séjour 2 :

du samedi 25 mai au samedi 01 juin 2019 : 646,50€ en All Inclusive
OU
du vendredi 24 mai au vendredi 31 mai 2019 : 646,50€ en All Inclusive

OU

Prestations souhaitées : Attention ! Très peu de disponibilité côté mer et chambres individuelles
Chambre double ou

Chambre individuelle -sous réserve- (+ 105€/pers/semaine, soit 15€ /nuit)

Vue pinède

Vue mer -sous réserve- (+ 98€/personne/semaine, soit 14€/personne/nuit)

ou

Nombre de jours supplémentaires éventuels en pinède double : du ………………. au……..…………
94,50€ x……. jours = …...........€
Supplément éventuel single :
15€ x……. jours = …...........€
Supplément éventuel côté mer : 14€ x……. jours = …............€
Je souhaite souscrire à l’assurance annulation (+ 3,5% du montant total) :

OUI

NON

Coordonnées de l’accompagnant en lit double, utilisez un seul bulletin pour ces 2 inscriptions
Nom

Prénom

Date de
naissance

Participe
aux sorties vélo (*)
Oui - non
enfant

Si chambre « twin » avec un autre stagiaire, prenez un bulletin différent pour chaque stagiaire
Nom du cycliste avec lequel vous désirez partager la chambre :
……………………………....................................................................................................
Taille du maillot, uniquement pour ceux qui ne l’ont pas reçu les années précédentes :
(à prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle) : S
M
L XL XXL
XXXL
Je souhaite un maillot supplémentaire au prix coûtant de 45€ :

OUI

NON

Ma société d’assurance : ……………………………………………………………………………….
Personnes à contacter en cas d’accident : nom, degré de parenté et téléphone :
-

A Hyères : ……………………………………………………………………………….................

-

En Belgique : ………………………………………………………………………………………..

Vacances Bleues et l’encadrement « Vélo » déclinent toute responsabilité en cas d’accident quelles
qu’en soient les circonstances.
Lu et approuvé + signature : ………………………………………………………………………………………..

