Fiche d'inscription - Tango Holidays en Drôme
Semaine du 27 juin au 4 juillet 2020
A renvoyer par mail à : tangoendrome@gmail.com
Ou par courrier à : B. Dautrebande – Clos Max Wéry, 7 – 1490 Court-St-Etienne – Belgique
Adresse du Séjour:

Domaine de la Ruche 165,

Horaire:

Chemin de Condon
26400 Grâne (France)

Arrivée : Samedi 27/06 à partir de16h
Départ : Samedi 4/07 avant 12h

Moyen de transport (si connu) :





Arrivée en voiture
Arrivée en Tgv (Gare de Valence)

Heure :………………

Arrivée en train (Gare de Loriol-sur-Drôme)

Heure :………………

Besoins spécifiques :
-

Intolérances alimentaires : ……………………………………………………………………
Autre : ………………………………………………………………………………………..

Logement en chambre - indiquez vos préférences de 1 à 3 (la chambre sera attribuée en fonction de
l'ordre d'inscription):
-

Apis Mellifera – Chambre twin + sdb privée
Apis Mellifera – Chambre twin + sdb partagée
Apis Mellifera – Chambre twin + sdb partagée
Apis Ligustica – Chambre double + sdb partagée
Apis Ligustica – Chambre twin + sdb partagée
Apis Buckfast – Chambre double + sdb privée

……
……
……
……
……
……

Inscription au séjour (seul le paiement de l'acompte confirmera votre réservation)*:
Nom 1:………………………………………

Nom 2:………………………………………..

Prénom:……………………………………..

Prénom:……………………………………….

Adresse:………………………………………

Adresse:………………………………….……

…………………………….

………………………………………

Tel:………………………………………….

Tel:…………..………………………………..

Mail:………………………………………..

Mail:…………………………………………..

Par la présente, je m'inscris au stage de "Tango Holidays en Drôme" du 27 juin au 4 juillet 2020.
Je paie l'acompte (50% séjour, soit 380 €/pers) sur le compte n°…………, au nom de Dautrebande B.
- avec la mention : "Acompte Tango en Drôme + nom(s) et prénom(s)".
Le solde devra être payé pour le 15 mai 2020 au plus tard.
Date :

Signature(s) :

________________________________
*

L'acompte sera remboursé intégralement si un nombre insuffisant de participants empêche la bonne organisation du stage.
En cas de désistement :
avant le 15 mars 2020, l'acompte sera entièrement remboursé;
entre le 15 mars et le 15 mai 2020, l'acompte sera conservé;
après le 15 mai 2020, la totalité du montant du séjour reste due.

