Suppléments :

SEJOURS 2018

Taxe de séjour : 0,60 € par nuit et par personne.
Frais de dossier : 25 €
Supplément individuel : 22 € par nuit et par personne

FICHE D’INSCRIPTION HORS SAISON D’ETE
Du 06 Janvier au 07 Juillet et du 25 Août au 29 Décembre 2018
(Remplir 1 fiche par couple si séjour regroupé)
 Pension complète

 Demi-pension

Nom (en majuscule) / Prénom* : ........................................................................................................
Adresse* : ................................................................................................................................................
Code postal* : ............................................ Ville* : ..............................................................................
Téléphone (fixe et mobile)* : ...............................................................................................................
E-mail* : ...................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu le Relais du Moulin Neuf ?
 Relations

 Catalogue

 Internet

 Salon

 Autres (veuillez préciser) ……………………………………………………………………………………………………..………
Dates du séjour : Avant toute inscription, contactez-nous pour connaître nos disponibilités.
Arrivée le : .............................................. pour :

 le déjeuner

 le dîner

Départ le : ……………………………….………

 le petit-déjeuner

 le déjeuner

après :

Composition de la famille :
NOM*

Prénom*

H/F*

Né(e) le*

Profession

Renseignements complémentaires :
Etes-vous affilié à la Fédération Française de Randonnées Pédestre ?
(Si oui, merci de nous retourner une copie de vos cartes de membre).

 Oui

 Non

Possédez-vous un bon d’échange Cap France ?
(Si oui, merci de le retourner avec la fiche d’inscription).

 Oui

 Non

Règlement des frais de séjour :
 Je souscris l’assurance annulation assistance rapatriement (2,5 % du prix du séjour)
 Je ne souscris pas l’assurance annulation assistance rapatriement. J’accepte en cas
d’annulation motivée ou non, de solder les sommes dues.
Je m’engage à verser dès réception de la lettre de confirmation, le montant correspondant
à l’assurance annulation assistance rapatriement si je la souscris, sous peine de ne pas être
couvert.
Je soussigné ....................................................................................... reconnais avoir pris
connaissance des conditions de séjour du Relais du Moulin Neuf figurant au dos de la fiche
tarifaire et m’engage, avec ma famille, à les respecter.
Inscription et règlement :
Je pose une option en retournant ma fiche d’inscription par courrier ou mail ou en réservant
en ligne sur le site du Relais.
Dès réception de ma fiche, le Relais du Moulin Neuf m’adressera un contrat de réservation
mentionnant la somme des arrhes à verser (30% du montant total TTC de votre séjour).
La réservation ne sera effective qu’à réception et encaissement des arrhes.
Mode de règlement : Voir dans les conditions de séjour.
Je m’engage à verser le solde de mon séjour 30 jours avant mon arrivée au Relais.
A ....................................................

Le ..........................................................

Signature avec la mention « Lu et approuvé » :
Nombre et type de chambre souhaités :
 ….... Ch. double grand lit
*Champs obligatoire

 ….... Ch. double 2 lits

 ….... Ch. individuelle
Code : ………………………….......
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