
Groupement des fêtes et du Tourisme Tarif :  NOVEMBRE 2022

16 Quai de la Canardière - CHANTILLY

Prix net tout compris par personne sur la base minimum de 20  participants 652,00 €

(selon programme et conditions joints) (Chambre double ou twin)

 Chambre individuelle  (Nombre très limité – essayer de trouver un(e) co-locataire) 702,00 €

Règlements demandés  1 personne Couple ch.Individuelle

1er
 règlement à joindre à votre bulletin d’inscription 196,00 392,00 210,00

qui sera encaissé 2ème quinzaine de janvier 2023

2
ème

 règlement chèque à nous adresser dès réception de 196,00 392,00 210,00

notre courrier de confirmation.

Solde Chèque à nous adresser dès réception de notre 260,00 520,00 282,00

courrier de confirmation.

Total 652,00 1 304,00 702,00

Formalités : Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité

* Mr, Mme ou Mlle _______________________________________________________

                    Adresse  _____________________________________________________

N° de portable _________________ Adresse mail : ___________________

  participera Merci de préciser où vous prendrez le car :

                    à ce séjour dans le GERSà cette escapade en Bourgogne    *   ___________________________

  participeront

  et en accepte(nt) les conditions détaillées dans le programme.

   □ Chambre double à                                                                   □ Chambre individuelle

       partager avec    avec supplément  de   50 €

Nom et N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin :

Nom      :   ________________________________________

Adresse :   ________________________________________

N° de téléphone :____________________________________

Votre inscription ne sera effective qu’à réception du 1er chèque établi à l'ordre du GFT  Chantilly

à joindre au présent bulletin d'inscription avec copie de votre pièce d'identité en cours de validité.

Les deux autres règlements seront à nous faire parvenir dès réception de notre courrier de

confirmation Date et Signature

Coût du séjour «Escapade en Bourgogne"

3 jours /2 nuits : du Mardi 09 Mai au jeudi 11 Mai 2023

BULLETIN d’INSCRIPTION DEFINITIVE à retourner pour le 30 Novembre 2022

Au G.F.T. - A l'attention de Christiane

« Escapade en Bourgogne »



Tarif :  NOVEMBRE 2022


