Bulletin d’Inscription A.F.V DU GROS CAILLOU
Maison Familiale de Vacances « LE VAL D’ARC »
1366 Route Napoléon Bonaparte BRAMANS
73500 VAL CENIS

TERNELIA Vacances en Terres authentiques
http://www.village-vacances-val-darc.com

Ouverture le samedi 3 juillet 2021

–

Fermeture le samedi 28 août 2021

Nom ...................................................................... Prénom ......................................................................
Adresse N° .......................... Rue .............................................................................................................
Code Postal .................................. Ville .....................................................................................................
Téléphone ............................................................. Portable .....................................................................
E-Mail .......................................................................................................................................................
Caisse d’Allocations Familiales ………………………………. n° Allocataire……………………………………
Nous sommes une nouvelle famille parrainée par la famille :………………………………………………………..
Notre famille désire passer ses vacances du

…..…/…..…/20…..

Composition de la famille :
Nom
Prénom

au

……./…..…./20…..

Date de naissance

Arrivée ou départ
Si différent de la famille

Forfait ménage : 15€

□ OUI (fait par le personnel)

□ NON (un chèque de caution de 20€,

vous sera demandé à votre arrivée, et rendu si le ménage de la chambre est fait convenablement à votre départ)

□ OUI : nb lit double :……. nb lit simple :……..

Location draps

□ NON

(12€ lit double, 10€ lit simple)

A …………………………, le …..../..…../20…....

SIGNATURE :

N.B : acompte de 100€ (pour une semaine) ou 200€ (pour plus d’une semaine), à verser pour confirmer votre réservation
L’intitulé de vos chèques : AFV du Gros Caillou
IMPORTANT : Les bons et chèques vacances sont acceptés

Possible par virement : RIB : 20041 01007 0280634K038 48, IBAN : FR 60 2004 1010 0702 80634K03848, BIC : PSSTFRPPLYO
AFV du gros caillou Centre financier 69990 LYON cedex 20 La Banque postale.
TARIFS ETE 2021 : Pension complète du samedi 5 juillet au samedi 28 août 2021
La Semaine

Tarif 3

Tarif 2

Tarif 1

PROMO
du 21 au 28 Aout*
Tarif unique = Q1

Quotient fiscal
Q3 > 14680€
Q2 14680€ / 9100€
Q1 < 9100€
16 ans et +
309,00 €
283,00 €
255,00 €
255,00 €
11 à 15 ans
273,00 €
251,00 €
228,00 €
228,00 €
5 à 10 ans
231,00 €
213,00 €
192,00 €
192,00 €
18 mois à 4 ans
116,00 €
106,00 €
96,00 €
96,00 €
*Ouverture de la dernière semaine sous réserve d'un certain nombre de réservation.
+ taxe de séjour en suppl. 0,83€ /J/adulte + 25€ adhésion/famille à l’association. - Supplément chambre individuelle 20€/semaine
Gratuité pour les enfants moins de 18 mois (nourriture à la charge des parents).
Les ménages sans enfants et les personnes seules : tarif 2 et 3. Visiteur adulte : tarif 3.
Ne sont pas compris dans ces tarifs : les draps et le linge de toilette. (les draps peuvent être loués sur place, voir inscription)
Si nous sommes contraint d'annuler votre séjour à cause de la pandémie du Covid 19, nous vous remboursement l'intégralité des
sommes versées.
Partie supérieure à détacher et à retourner à :
(Pour que votre inscription soit complète retourner : bulletin d’inscription + chèque d’acompte + avis d’imposition pour calcul
de tarif.)
Le val d’arc, 1366 Route Napoléon Bonaparte BRAMANS 73500 VAL CENIS
Par mail : levaldarc@gmail.com
Renseignements : contactez-nous : Tél de l’association 06 84 87 38 14 ou Mail ci-dessus.

