
Formulaire de réservation

WEEK END JEUX ISTREMONT – JUIN 2017
Pour réserver, veuillez compléter les informations ci-dessous et nous 

retourner ce formulaire avant le 06 juin 2017
soit : par e-mail ou par courrier à l’adresse située en bas de page ou soit en main propre à (Xavier, Virginie, Jean-Philippe)

NOM : 

PRENOM : 

Tél. :   

E-mail : 

Je prends mon véhicule :       

Possibilité de covoiturage :      
Dans le cas d'une réponse positive merci de préciser le nombre de place disponible : 

Je souhaite prendre le mini-bus 9 places (17€/personne) :    

Dates de séjour     :  (Vendredi 23, Samedi 24  et Dimanche 25 Juin 2017)

Prix/personne/pour le
week-end

3 à 5 ans 6 à 17 ans Adultes

1 pension complète +
1demi pension

43,50 €
Nombre : 

47,50 €

Nombre :

56,00 €
Nombre : 

Nuit + Gestion libre (juste
la nuit) possibilité de faire
à manger dans une cuisine

32,50 €
Nombre : 

36,00 €
Nombre : 

43,50 €
Nombre : 

Adhésion Tour de jeu 5€ Nombre :

Descriptif  : Le  centre  d'Istremont  se  trouve  dans  les  Hautes  Alpes,  près  du  village  de  Saint  Pierre
d'Argençon 05140. Il se situe à environ 210 kilomètres de la ville d'Istres.
L'hébergement se fera en chambre de 2, de 4 ou en dortoir selon le nombre de participants

IMPORTANT     :
Prévoir le repas du vendredi soir.
Votre réservation sera prise en compte dès réception de ce formulaire.
Le montant de la réservation doit être versé par chèque libellé à l’ordre de : TOUR DE JEU

Attention :Toute annulation dans les 15 jours avant le départ entraînera des pénalités correspondant à 30% du
montant total du week-end.

Dates et signatures :

 : Xavier 06 20 52 48 47 – Jean-Philippe 06 73 70 52 42 – Virginie 06 64 81 04 61
Courrier électronique : tourdejeu.istres@gmail.com

ASSOCIATION TOUR DE JEU 
Chez Virginie Guillerand
7, place de la Cisampe

13118 Entressen

OUI NON

OUI NON

OUI NON
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