
Page 1 sur 3 
 

       Site d’entraînement                             www.moracchini-echecs-institut.com 

 
             Coupon de réservation séminaires juin/juillet/août 2015 
 
                                   Merci de remplir un formulaire par stagiaire 
 
 
 Nom : …………………………………. …………                   Prénom : ………………………………………….. 

 
 Date de naissance :  …………. / ………… / ……….. 

 
 Adresse : .............................................................................................................................. 

 
 Tél : ………………………………………………….           Port :   ……………………………………………………..      

 
 Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Joueur du club : …………………………………………..           Elo :   ………………………      
 

Noms des accompagnateurs (si nécessaire) :   
             adulte  n°1               .........................................................               

 adulte  n°2              …......................................................       
-de 16 ans  n°1       …......................................................               

-de 16 ans  n°2       .........................................................     
-de 16 ans  n°3      .........................................................     

                 
Entourez votre choix :   -  single (chambre pour 1 personne)  
                      ou    -  double (chambre pour 2 personnes) 

 
Type d’hébergement choisi : …………………………………………………………………………….. 

 
Entourez votre choix :  
 

   
• stage  1   (du 21/06/15 au 27/06/2015) 
• stage  2   (du 28/06/15 au 4/07/2015) 
• stage  3   (du 5/07/15 au 11/07/2015) 
• stage  4   (du 12/07/15 au 18/07/2015) 
• stage  5   (du 19/07/15 au 25/07/2015) 
• stage  6   (du 26/07/15 au 1/08/2015) 

• stage  7  (du 2/08/15 au /08/2015) 
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                    ARRHES PAR PERSONNE :  
              HEBERGEMENT+ STAGE D’ECHECS  

                                  
     Adulte  

 
- de 16 ans     
                       

Séjour  (en single ou en double) + stage d’échecs    270 € x …  235 € x … 

Séjour   (en single ou en double) sans le stage    175 € x …   140 € x … 
Séjour en appartement  T 1  ou   2 chambres 
communicantes   (pour 3/4 personnes) + stage d’échecs 

       
   295 € x … 

 
  235 € x … 

Séjour en  appartement  T 1  ou   2 chambres 
communicantes   (pour 3/4 personnes) sans le stage 

    
   200€ x … 

 
  140 € x …   

 
   Total pour ……. personne(s) 
 

 
     …… € 

 
     ……. € 

                            

    

                      Conditions générales de vente  
 
TARIFS 
 
 Nos tarifs sont indiqués TTC. 
 Ils ne comprennent pas la taxe de séjour qui est à régler directement à l’hôtel le 
jour de votre départ : 0,94 euros/personne/jour (sous réserve de modification) 
 
REGLEMENT DE VOTRE SEJOUR 
 
Votre réservation peut s’effectuer par courrier, par mail ou par téléphone auprès de 
l’Association Mater l’Echec. 
Votre réservation ne deviendra ferme et définitive qu’après l’envoi du formulaire de 
réservation complété accompagné du versement des arrhes d’usage : 30% du 
montant total de votre séjour et du stage – hors extras   
 
Ce versement d’arrhes pourra se faire : 

- par règlement par chèque à l’ordre de l’Association Mater l’Echec à 
renvoyer à l’adresse suivante : 

 Florence Moracchini 6 ter rue Saint-Fargeau 75 020 Paris 
 

- par virement bancaire au Crédit Agricole Paris Gambetta 
RIB/18206 00276 28023989001 52   
IBAN/FR76 1820 6002 7628 0239 8900 152 
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Vous recevrez en retour la confirmation de votre séjour et de votre stage 
mentionnant précisément les prestations retenues et le montant des arrhes 
versées. 
 
ANNULATION 

 
Toute annulation d’ordre médical ou de force majeure devra être signifiée par 
courrier ou par mail. Dans cette mesure, les arrhes seront remboursées.  
Si l’annulation ne présente pas les caractéristiques évoquées ci-dessus et est 
notifiée : 

• 30 jours avant la date du séjour, les arrhes sont intégralement 
remboursées. 

• Entre 30 jours et la date du séjour, l’intégralité des arrhes 
concernant l’hébergement et le stage sont conservées. 

 

 

    SOLDE  
 
Le solde de l’hébergement et du stage est à régler le jour de l’arrivée. Il vous sera 
demandé deux chèques, l’un  pour l’hébergement à l’ordre de l’Association Mater 
l’Echec, l’autre pour le stage à l’ordre de Fabrice Moracchini. 
Vous pouvez également solder par espèces, chèques vacances ou virement bancaire. 
NB : pas de règlement par carte bancaire. 
  
 

 Plus d’infos ? Contacter Florence Moracchini par tél au 06 79 58 65 05 

ou par mail florence-moracchini@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


