Bruno VOLLE
1481 Rte de Saint Andiol
13630 EYRAGUES
TEL 04 90 92 80 69
Mail : bruno.volle@orange.fr

FICHE DE RESERVATION
POUR UN STAGE EN DORDOGNE
(une par stagiaire)
Fiche à imprimer et à me renvoyer remplie et signée.
NOM :…………………………………………….PRENOM :…………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………VILLE :…………………………………….PAYS :…………………………
TEL :………………………………PORTABLE :……………………………
EMAIL :…………………………

Pour le stage prévu du 9 au 14 Juin 2018
- Comment viendrez-vous ?
 En voiture

 En train

- Combien serez-vous ? (cochez la case correspondant à votre cas)
 Seul (e) en chambre individuelle (930 € le stage)
 Deux : vous, le ou la stagiaire, et votre conjoint en chambre couple (1400 € pour les deux)
 Stagiaire ne dormant pas à l'hôtel (480 € le stage)
- Avez-vous suivi un ou plusieurs de mes Vidéostages payants proposés sur mon site ?
- Si oui, lesquels ?

 N°1

 N°2

 N°3

 N°4

 oui

 non

 N°5

RESERVATION et REGLEMENT :
Premier versement : acompte de 300 € par stagiaire et 200 € pour le conjoint.
Le solde sera payé sur le lieu du stage le lendemain de notre arrivée, donc le lundi au soir, pour permettre à ceux qui règlent
en espèce de faire un retrait sur place. Pas de paiement par carte bancaire sur les lieux du stage.
Pour confirmer votre réservation, imprimez et remplissez ce formulaire puis faites-le moi parvenir soit par la poste soit par mail à
l’adresse mentionnée ci-dessus. Pour le payement du premier versement (300 € par stagiaire et 200 € par accompagnateur) vous
pouvez régler soit par chèque libellé à l’ordre de Bruno VOLLE joint à cette fiche, soit par virement bancaire (me demander un
RIB par mail). Aucun règlement ne doit être fait directement à l'hôtel.
Vous recevrez par email une confirmation de réservation dés réception de votre paiement.
ANNULATION :
En cas de désistement moins de 15 jours avant la date du début du stage, la totalité de l'acompte ne vous sera pas
remboursé. Ayant moi-même réservé et payé cet acompte pour la réservation de chaque chambre, c'est donc moi qui me suis
engagé par contrat à respecter ces conditions d'annulations auprès de l'hébergeur.
 J’ai bien pris connaissance des conditions de réservation et les accepte. (cochez la case en début de ligne)
DATE :

SIGNATURE :

