INSCRIPTION
DATE D’ARRIVEE : ................................................................

DATE DE DEPART : ..............................................................................................

NOM, PRENOM : .....................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ......................................... VILLE : .................................................................................................................................................
TELEPHONE : ............................................................................PORTABLE : ......................................................................
ADRESSE MAIL : ...............................................................................@...............................................................................
MOYEN DE LOCOMOTION : .........................................................................................................
LA CITE MONTJOIE

L’AVENIERE

Acceptez-vous que vos enfants partagent votre chambre ?
OUI - NON
Avez-vous déjà séjourné dans une de nos maisons familiales ?
OUI - NON
Souhaitez-vous prendre l’assurance annulation * ?
OUI - NON
(* 3,50 % du montant du séjour, à l’ordre de PM Conseil assurances. Conditions de remboursement sur demande)

NOM

PRENOM

SEXE

DATE DE NAISSANCE

- Les chambres sont disponibles à partir de 16 heures (1er repas : le dîner).
-

Le jour du départ, les chambres doivent être libérées pour 9h00 (dernier repas : panier pique-nique).
Les chambres sont prêtes à l’arrivée, les lits sont faits. Les serviettes de toilette ne sont pas fournies.
Le matin du départ, merci de retirer les draps de vos lits et de les déposer dans le couloir.
Heures des repas : de 8h00 à 9h00 / 12h30 / 19h30.
Les animaux ne sont pas admis dans nos maisons.
Pour l’utilisation du lave-linge et du sèche-linge, une participation de 5€ est demandée.

Je soussigné..................................................................., après avoir pris connaissance des renseignements précisant les conditions de
séjour dans votre maison familiale m’engage :
à effectuer avec les membres de ma famille le séjour tel qu’il est précisé,
à supporter les conséquences d’un dédit de ma part ou d’une modification, même partielle, du séjour.
Je joins à mon engagement :
 un chèque bancaire / un C.C.P / un mandat lettre / des chèques vacances (rayer les mentions inutiles), d’un montant de
.......................... € représentant 30% en acompte sur mes frais de séjour, à l’ordre de « la Cité Montjoie » ou « l’Avenière ».
 Le règlement de l’assurance annulation :
OUI-NON d’un montant de .................. € (3,50 % du montant du séjour) à l’ordre
de PM Conseil assurances.



Je règlerai le solde du séjour le ............................ (30 jours avant la date d’arrivée).
............................

Fait

Maisons familiales La Cité Montjoie et l’Avenière – AACS
275, route de ND de la Gorge – 74170 Les Contamines-Montjoie – 04 50 47 04 30
lacite-lescontamines.fr
contact@lacite-lescontamines.fr
Siret Avenière 41269408500017 / Siret Cité Montjoie 32482390500025

à....................................,

le

