
COUPON REPONSE/ WEEK-END DU    23 – 24 et 25  MAI 2015  

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 MARS 2015
(Avec l’acompte de 30%)

NOM………………………………………………………….

PRENOM…………………………………………………….

ADRESSE………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

TEL ……………………………….MAIL………………………………………………

Nombre d’adultes (Adhérents – cotisation 2014 payée)..….. X 118 Euros =  …………€

Nombre d’adultes (non-adhérents) …….X 135 Euros =  ..………  €

Nombre d’enfants (moins de 10 ans) ..….. X 62 Euros =  ..………...€

Supplément pour non-partage de bungalow ……… ….€
(voir sur page 2)

________

TOTAL ………….€

Acompte à verser ce jour, de 30% …………..€

Merci de  régler le SOLDE de votre séjour AVANT LE 30 AVRIL 

Si nous n’avons pas la totalité du règlement à cette date, nous nous verrons dans 
l’obligation d’annuler votre réservation.

Tout acompte versé, ne sera pas remboursé en cas d’annulation, sauf pour des 
raisons exceptionnelles.

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de AAA 
Et de l’envoyer avec le coupon-réponse, par courrier à Nathalie DEGOUVE 
à l’adresse suivante :
Nathalie DEGOUVE
18 Clos de la Farigoule
34800 CANET

IMPORTANTIMPORTANT



N’oubliez pas     !!!  

 Que les animaux ne sont pas admis
 Que les draps et les serviettes de bain ne sont pas fournis 

(mais possibilité de louer des draps au camping)
 Nous vous demandons d’amener une bouteille d’apéritif +gnamagnamas

et les bouteilles de soda ou autres correspondant à la consommation
de votre famille, pour ce week-end – MERCI
Mais il y a un Bar près de la piscine, si vous le souhaitez (à vos frais)

Détails pratiques     :  

 Les bungalows ne seront disponibles qu’à partir de 16h     le SAMEDI 23 Mai  ,
Mais, nous serons présents à partir de midi, pour vous accueillir et vous aurez 
la possibilité de manger le midi au camping (pizzeria), à vos frais.

 Les bungalows doivent être libérés le LUNDI 25 Mai à 11heures et rendus 
propres. (possibilité de prestation/ménage payant) . Pensez à prendre RDV dès 
votre arrivée pour l'état des lieux du jour de départ .

 1 seul véhicule est autorisé à l’emplacement de chaque bungalow, les autres 
véhicules devront stationner à l’entrée du camping (parking surveillé)

Et pour finir     :  

 Pour ceux qui ne voudraient pas partager leur bungalow :
Ils devront payer un supplément basé sur le nombre de places inoccupées 
dans le bungalow, supplément à rajouter au tarif de base.

à savoir : 
 Si vous souhaitez n’être que 2 personnes dans le bungalow …supplément de  62 €
 Si vous souhaitez n’être que 3 personnes dans le bungalow…supplément de  31 €

 Mais, nous ne pouvons vous garantir cette condition, si les inscriptions sont 
nombreuses et en fonction du nombre de bungalows que l’on a réservé, mais 
on essaiera de faire au mieux !!….

L’équipe de l’Amicale des Anciens 
d’Abidjan 

Si vous n’avez pas tout capté !!……….

              STEPHANE (allias Kaboré) : 06 84 80 82 30 (soir ou week-end)
              NATHALIE                            : 06.89.77.17.59
              PHILIPPE CAMPS (Cancan) : 06.31.22.62.21
              ou par email : rassemblement15ans@gmail.com 

mailto:rassemblement15ans@gmail.com
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