
INFORMATIONS PARTICIPANT

Nom     Prénom

Adresse

Email     Tel

Je pratique une alimentation 
      

Santé 

RESERVATION ET INSCRIPTIION

0 €

0 €

0 €

0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

DATES 

DATE ARRIVEE DATE DEPART Total nombre de jours 

0

0

0

0

LIEUX DE STAGE DE CUISINE ET NUTRITION

Pays Basques, entre mer et montagnes, votre séjour en Euskal Herria  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date

Semaine du samedi 01/09 soir au samedi 08/09 matin

BULLETIN D'INSCRIPTION VACANCES ET BIEN-ÊTRE

TOTAL 

TOTAL

380 €

470 €

Nombre de personnes

½ pension 

avec hébergement 

(petit dej + dej  ou diner compris)

Bulletin d’inscription à envoyer par email pour pré-inscription et réservation à vivalim.florence.b@gmail.com

Semaine du samedi 25/08 soir au samedi 01/09 matin 

Semaine du samedi 23/06 soir au samedi 30/06 matin

Semaine du samedi 05/05 soir au samedi 12/05 matin 

MOIS

MAI 2018

JUIN 2018

AOUT 2018

DATE SOUHAITEE 

TOTAL 

ARRHES A VERSER 30%

SOLDE A REGLER 
en espèce le jour de cours ou par chèque la semaine précédant la 

date de cours

DATES DISPONIBLES

Signature

510 €

610 €

Forfait 4 jours

(4 jours / 5 nuits)

Nombre de personnes

Forfait 5 jours

 (5 jours / 6 nuits)

Nombre de personnes

560 €

8 personnes maximum par séjour. Nous pouvons organiser les trajets de la gare/aéroport de Biarritz au gîte pour 35€ par trajet. Pour vous obtenir un prix compétitif, le 

ménage et le linge de maison (draps, serviettes) ne sont pas inclus dans la location. Pièces obligatoires à fournir : copie de votre carte d’identité, de votre carte de sécurité 

sociale et de votre contrat d’assurance responsabilité civile. 

Les arrhes pourront être remboursées jusque 30 jours avant le début des séjours sous réserve que la place soit réservée de nouveau. En cas d’annulation ils seront dévolus au 

frais de gestion. Le solde du montant de la réservation sera dû au début du séjour. Des facilités de paiements pourront être accordées.

*Pour les stages de cuisine avec hébergement, une cuisine est à votre disposition pour préparer vos petits déjeuners et diners ; Vous pourrez réserver sur place votre petit déjeuner (4€) et/ou votre diner (10€)

SEPTEMBRE 2018

L’inscription étant définitive à réception du bulletin accompagné du règlement des arrhes par chèque à l’ordre de Florence Boudjenah, à envoyer à

 Viv’Alim, C/O Florence Boudjenah, 25 rue Pauly 33130 BEGLES - Tel 06 52 87 21 61 

Pension complète

Avec hébergement

700 €

410 €

Séjour 1 semaine 

(6 jours/ 7 nuits)
640 €

Nombre de personnes

Forfait 3 jours

 (3 jours / 4 nuits)

Végétarienne VégétalienneConventionnelle

Intolérance au gluten Intolérance lactose Allergies :  

Je souhaite réserver des draps et serviettes : 8,00 € les draps et 8,00€ par serviette

Je souhaite réserver le trajet Aéroport Biarritz ou Gare de Biarritz au gîte - Aller/ Retour (35€ par trajet)  

J’ai un contrat d’assurance couvrant ma responsabilité civile individuelle
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