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                      FICHE D’INSCRIPTION 

Saint Sylvestre 2019  
Nom et prénom : _________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Adresse email: ________________________________________@_______________________________ 

Tel : ____________________________________  Mobile :_____________________________________ 

 

Forfait Nuitée Saint Sylvestre  (du 31 décembre au 1er au matin): comprend le repas avec le forfait 

boissons, l'animation musical (DJ), la nuitée (draps et linge de toilette compris) et le brunch du 1er au matin. 

 
Tarifs Nb de personnes Total 

Adultes Chambres de 2 139€/pers     

Adultes Chambres de 5-6 129€/pers     

Adultes Dortoirs 109€/pers     

Enfants 7-14 ans  59€/pers     

Enfants 2-6 ans  39€/pers     

  
Total   

 

 : j’ai pris connaissance des conditions d’hébergement et d’annulation ci-dessous. 
 

Fait à : ____________________________________   le : _________    Signature :  

 
Pour valider votre réservation, cette fiche ainsi que le chèque d’acompte représentant 50% du montant total de la 
facture sont à nous retourner le plus rapidement possible à :  
Chalet des Alpes, La Croix de Chaubouret 42660 Le Bessat. Le solde sera payé à votre départ. 
Prise en compte des inscriptions dans l'ordre d'arrivée des courriers, place limitées. Possibilité de payer par chèque, 
chèques vacances ou espèces (pas de carte bancaire). 
Conditions d’accueil : 
L’hébergement se fera en chambres doubles ou en chambres de 5-6 lits suivant tarif ci-dessus.  
Chaque chambre possède une salle de bain privative avec douche et lavabo ainsi qu'un WC séparé.  
Les draps et le linge de toilette sont fournis. 
 
Conditions d’annulation portées à la connaissance du client :  
En cas d'annulation émanant du client, le Chalet des Alpes pourra appliquer les retenues suivantes : 
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 20 % du prix du séjour, 
- après cette date, l’acompte sera perdu. 


