
 
                  Hôtel***, Restauration, Loisir 

10110 Bourguignons 

Tél : 03 25 29 78 86  Fax : 03 25 29 76 80 

domainedefoolz@wanadoo.fr 

 

Fiche de réservation 

 
Nom du stagiaire : _______________________________ Prénom : _____________________________    

 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

 

Code postal / Ville : ____________________________________________________________________  

 

Date de naissance : ________________________ E-mail :_____________________________________ 

 

Tél fixe : _______________________________  Tél portable : _________________________________ 

 

Quad utilisé : _____________________________   Age du stagiaire : ___________________________ 

 

Licence FFM obligatoire : Type :________________  

          N° de licence : ___________ 

        (Possibilité de souscrire une licence pour le stage, 18 € pour les deux jours)    oui  

 

Equipement minimum obligatoire : casque homologué, bottes, gants, genouillères, dorsale 

 

Pour des raisons de nuisance sonore, les pots d’échappements d’origine sont conseillés et les 

brides obligatoires sur les autres pots. 
     

Formule choisie :   

 

 

 17 Mars          Stage de perfectionnement avec Romain COUPRIE  et un moniteur breveté d’état  
 (145 €)  

 

 

18 Mars          Stage de perfectionnement avec Romain COUPRIE  et un moniteur breveté d’état  
 (145 €)  

 

 

24/25 Mars Stage de perfectionnement avec Grégory LASSAIGNE et un moniteur breveté d’état  
  (280 €) 

   

28 /29Avril Stage de perfectionnement avec Grégory LASSAIGNE et un moniteur breveté d’état  
  (280 €) 

   

 

12/13 Mai        Stage de perfectionnement avec Romain COUPRIE  et un moniteur breveté d’état  
  (280 €) 



 

 

 

Chambre en chalet rondin 1 ou 2 personnes avec accès à notre piscine couverte :     

 

 Une  nuit                                   79 €   Petit déjeuner par personne         8 €   

  Deux nuits consécutives         144 €   Petit déjeuner enfant – 12 ans     6 €  

 Le lit supplémentaire par nuit   16 €   

         

 

 Nombre de nuit : ………….       

 Nombre de petit déjeuner adulte:                8 € x …….… =                € 

            Nombre de petit déjeuner (enfant – de 12 ans):         6 € x ……… =             € 

 Nombre de lit supplémentaire : ………   16€ x………. =             € 

     

Pour les personnes arrivant le vendredi soir:  

- Nous joindre pour avoir votre numéro de chalet et le code d’accès.  

- Restauration possible uniquement sur réservation (service jusqu’à 21h maxi) 

 

Restauration vendredi  nombre de personnes : …………  (Règlement sur place le vendredi soir) 

 

 

  Nombre de repas accompagnateurs (celui du stagiaire est déjà prévu) :    
 

Samedi midi      (pique nique)   15 € x …….pers =            € 

    Dimanche midi (pique nique)     15 € x …….pers =            € 

    Samedi soir        (restaurant)              25 € x …… pers =            € 

    (Menu enfant – de 12 ans)                   10 € x …… pers =          € 

 

 

Les repas étant commandés d’avance, 8 jours avant le stage il ne sera plus possible de modifier le nombre 

de repas.   Attention tout repas réservé sera facturé. 
            

     

                     TOTAL TTC  = ……….….. € 

 

ACOMPTE : Lors de votre réservation merci de joindre un chèque de 90 € encaissable à réception ainsi 

qu’un deuxième chèque du solde qui sera encaissé 15 jours avant le stage.  

 

Annulation : Toute annulation devra être formulée par écrit à la  SARL Domaine de Foolz 15 jours 

avant la date retenue. Passé ce délai, les sommes versées restent acquises à la SARL Domaine de Foolz. 

 

La SARL Domaine de Foolz se réserve le droit d’exclure toute personne n’ayant pas l’âge nécessaire à 

la conduite du quad, n’ayant pas un quad en bon état ou l’équipement minimum obligatoire.   

 

SIGNATURE       

 

Le          

 
 

 

Mention manuscrite à porter (lu et approuvé) 


