
Adresse postale : Lieu du gîte   :
Association Ludo'Perche                                                            19 rue ville Close
74 rue Gouverneur    61130 Bellême
28400 Nogent-le-Rotrou
09.52.32.07.35
06.22.10.93.68
ludoperche@gmail.com

http://www.villedebelleme.fr/gite-communal/

BULLETIN D’INSCRIPTION ADHERENT
WEEK-END JEU
5 au 8 mai 2016

Nom et prénom:............................................................................
Adresse:....................................................................................................................................................................
E-mail:.......................................................................................
N° de téléphone:................................................

La nuit et la journée de jeu ne comprennent pas les repas. Pensez à les cocher dans le tableau ci-dessous:

Séjour Complet 68 €  O

Journée
complète (1)

Petit-déjeuner
1,00 €

Déjeuner
3,50 €

Dîner
3,50 €

Journée jeux + 
couchage (2)
13,00 €

Journée jeux (3) (4)
11,00 €

Après-midi
5,50 €

Veillée
5,50 €

Jeudi 5
 mai 14h00 16,50 €

Vendredi 6 mai 21,00 €  

Samedi 7 mai 21,00 €

Dimanche 8 
mai 16h00 11,00 €

Total: …………… €

 (1) La journée complète comprend la journée jeux, la nuit sur place et l'ensemble des repas.
 (2) La nuit comprend la journée de jeu plus le couchage sur place (hors repas)
 (3) La journée jeux (après-midi et/ou veillée) comprend l'accès aux jeux et aux locaux sans les repas.
 (4) Ne cochez les cases "journée jeux" que si vous ne couchez pas sur place.
 

Signature:

Les chèques sont à adresser à l’ordre de LUDO’PERCHE et à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus dans
l'entête avant le 21 avril 2016, accompagnés du bulletin rempli et signé.



CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION

Confirmation de la réservation:
Dès réception de votre règlement, nous vous enverrons un message de confirmation.

Annulation de la réservation:
En cas d’annulation de notre part, les chèques seront renvoyés à nos frais.
En cas d’annulation de votre part, avant le 23 avril, les chèques seront retournés à vos
frais. Après cette date, ils seront encaissés.

Réservation des repas:
Il est important, si vous souhaitez manger sur place, de réserver votre présence aux
repas dans le bulletin d’inscription. En effet, les courses étant faites sur la base de ces
réservations, les quantités sont calculées au plus juste.

Matériel:
Sur place seront disponibles des jeux (jeux de plateau et de cartes). Les participants
qui souhaitent partager leur matériel et leur passion sont invités à le faire. 

La location ne comprend que les locaux. Pour la cuisine, le nettoyage et l’entretien des
locaux, nous sommes tous chargés de nous en occuper: vous serez sollicités pour
vous inscrire sur le planning des tâches.

Enfin, pensez à ramener des draps (couvertures fournies) ou des sacs de couchage
ainsi qu’un oreiller ou une taie de traversin.

D’avance merci et, nous le souhaitons, à très bientôt.


