
Domaine des Forges

221 Etang de la Provostière

44440 Riaillé

Tel : 02,40,97,88,38

domainedesforges@sfr.fr

Entourer svp =====> 

Nom:

Prénom:

Adresse:

Tel Portable :

Email:

LIT DOUBLE 2 LITS SIMPLES

LES FORFAITS CI-DESSOUS SONT NON MODIFIABLES.

suivant le nombre de participants"

MARS 2023 16 17 18 19 20 Quantité Prix Unitaire Total sup

Repas Midi 18

Repas Soir 18

Chambre individuelle 75

Total € 0

suivant le nombre de participants"
MARS 2023 16 17 18 19 20 Quantité Prix Unitaire Total sup

Repas Midi 18

Repas Soir 18

Chambre multiple 55

Total € 0

Fait à: Signature:

Le:

Le forfait pension complète est de 200 € en chambre double/triple, avec une arrivée le vendredi 17 MARS

matin et un départ le dimanche 19 MARS 2023. "Attention, nombre de chambres doubles ou triples limitées

Aucune garantie n'est donnée quant au placement demandé, surtout pour les derniers inscrits.

Nous essaierons de satisfaire vos demandes dans la mesure du possible.

Homme Femme

Pour les couples, merci de nous preciser si vous faites lits séparés ou ensemble ==> 

Les inscriptions doivent être cloturées au plus tard avant le SAMEDI 11 MARS 2023.

Merci de choisir le tableau correspondant au choix de votre chambre (individuelle ou multiple) et de compléter les cases

matin et un départ le dimanche 19 MARS 2023. "Attention, nombre de chambres solo limitées

Le forfait pension complète est de 240 € en chambre simple, avec une arrivée le vendredi 17 MARS 

Cochez les cases UNIQUEMENT si vous arrivez avant le stage et/ou si vous restez après le stage.

si vous arrivez avant le vendredi 17 MARS MATIN ou si vous partez après le dimanche 19 MARS 2023 après midi.

Pour les chambres multiples, vous pouvez aussi nous preciser les personnes avec qui vous souhaitez les partager.

Objet: Stage Claudette Vidal cession du 17 AU 19 MARS 2023.

Afin de pouvoir bloquer définitivement votre réservation, merci de bien vouloir retourner ce document,

après l'avoir complété et accompagné de son reglement qui sera encaissé après le stage.

Les chèques sont à libeller à l'ordre du Domaine des Forges.

A défaut de réception de ce document rempli avec son règlement, aucune réservation ne sera validée.


