FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SEJOUR ESCAPADE Photographique avec Yves
Du 5 au 7 octobre 2019
Nom : ..................................................................................... Prénom : .............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Tél (portable) : ................................................................./ Email : ........................................................@......................
N° Assurance RC : ..............................................................................................Pour les activités sportives et culturelles

Tarif 2 nuits/3 jours chambre à 2 pers - dans un gîte partagé de
Early Bird 390€ (avant le 15/03 sinon 430 € / pers

2 ou 3 ch

"early bird" : 700 € en DUO (ch double)
en pension complète avec activités, séances mentionnées dans le programme
Options :

+ Suppléments

Hébergement studio ou roulotte (indépendants) : +90€/pers
Chambre single (dans gite partagé de 3 ch) ): +60€ /
pers
option soin individuel massage 30mn en + :
+30€/ pers
Déduction : - 50€ en canapé lit
TOTAL

€

Le règlement est à effectuer par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’« Oustaou du Luberon ».
Possibilité d’échelonnement sans frais sur une période allant jusqu'à 4 ou 5 mensualités. (Dernier règlement avant
le 30 septembre ) - chèques-vacances acceptés - CB en ligne
www.oustaouduluberon.com/paiementpaypal/versementacompte.php
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le séjour si le nombre de participants est inférieur à 6 personnes au total
pour des raisons techniques et pédagogiques.
En cas d’annulation et pour des raisons de force majeure justifiée jusqu’à 40 jours avant le début du séjour, remboursement
intégral minoré du montant des frais de réservation payés lors de votre adhésion : 130€
Pensez à prendre une assurance annulation : possible en payant avec votre carte bancaire ou via le lien

http://www.aduciel.fr/Particuliers/Vacances/adar-assurance-annulation-partenaires.aspx?id=641500
La totalité des chèques devront être adressés en une seule fois (adresse ci-dessous) . Seul votre règlement accompagné de ce
bulletin d’adhésion document rempli et signé valident votre inscription. Si la date de formation est maintenue ou non commencée
elle reste due et non remboursable.

Date ……………………………………………………..signature : ………………………………………………………………….

Adresse : L’Oustaou du Luberon bp 11 la tuiliére 84530 Villelaure
Organisé par Yves Queyrel http://www.yvesqueyrel.com/
et Cécile de l’Oustaou du luberon Plus d’informations sur www.oustaouduluberon.com

