Bulletin d’Inscription

nouvelle adresse :

rue Assalit – 06000 NICE
Séjour aux 2 Alpes Hiver 2019-2020

à retourner à ELI’CLUB : 2

 22/12 -29/12/2019 29/12 -05/01/2020 09/02 -16/02/2020 16/02 -23/02/2020
 05/03-12/03/2020
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Localité : ...................................................
Code Postal : .....................................................................
Tél. : ...........................................................
Adresse e-mail : ................................................................

Nom

TARIFS SEMAINE
Pension complète
Adulte et + 12 ans
ème

3

Adulte

Enfant de 3 à – 12 ans *
Enfant de 0 à 2 ans **

Prénom

22/12- 29/12/2019
29/12- 05/01/2020

Né(e) le

Niveau ski acquis

09/02- 16/02/2020
Nombre
16/02- 23/02/2020
05/03- 12/03/2020

950 €

1 020 €

750 €
670 €
450 €

850 €
750 €
450 €

90 €
50 €

90 €
50 €

235 €
190 €

235 €
190 €

Total

Taille

Pointure

Acompte
30 %

SKI
Equipement adulte
Equipement enfant
Ski Pass Ad. + ski carte
Ski Pass Enf. + ski carte
Assurance ski
Cours de ski enfant ***

18 €

18 €

310 €

310 €

Jardin des neiges ****

190 €

190 €

TOTAL
Kid Club inclus - ** Baby Club inclus de 9 h à 17 h - *** 5 h 15 de cours par jour , médaille offerte,
(Tarif sous réserve de 7 enfants minimum)
**** 2 h 45 de cours par jour.

*

 Un enfant partageant la chambre d’un adulte est au tarif adulte
 Transport et transfert : nous consulter
Trouvez ci-joint :  chèque bancaire  CCP
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation, des conditions générales et les accepte.
Date ............................... Signature :

Solde

Conditions Générales
1) DATES ET LIEU DU SEJOUR : HOTEL TURAN, aux 2 ALPES 1800.

- Du 22 Décembre 2019 au 05 Janvier 2020
- Du 9 Février au 23 Février 2020 et du 05 au 12 Mars 2020
2) MONTANT DE L'ADHESION :

Le montant de l'adhésion à ELI 'CLUB est inclus dans le prix du séjour.
3) NOS PRIX COMPRENNENT:

- Le séjour en pension complète .
- L’animation adulte en soirée
- Les prestations du kid club (5 à 12 ans) : Lundi à Vendredi : 9h-17h.
- Les prestations du Baby et Mini Club : Lundi à Vendredi : 9 h-17 h.
AVEC PARTICIPATION : - ACCES SAUNA – HAMAM – JACUZZI –.
L'OPTION SKI COMPREND:
- Ski pass + carte ski, du lundi au vendredi
- Location de matériel de ski du lundi au vendredi
- 5 ¼ heures de cours de ski par jour pour les enfants de 5 à 12 ans
- 2 heures ¾ par jour pour le Jardin des Neiges, enfants de 3 à 5 ans.

En dehors des cours de l'Ecole de ski, la pratique du ski des enfants de 5 à 12 ans est sous la
responsabilité de leurs parents.
4) REGLEMENT DE VOS VACANCES:

L'inscription au séjour implique le versement à titre d'acompte d'un montant de 30% du montant global. Aucune réservation
n'est ferme et définitive et n'engage ELI'CLUB sans le versement d'acompte prévu. Le paiement du solde doit être effectué au
plus tard un mois avant le départ.
5) CONDITIONS D'ANNULATION:
Si vous deviez annuler votre séjour
- moins d'un mois avant le départ: 30% de la somme seront retenus.
- moins de 15 jours avant le départ: 50% de la somme seront retenus.
- moins de 10 jours avant le départ: 100% de la somme seront retenus.
6) ASSISTANCE RAPATRIEMENT:

II est conseillé de souscrire une assurance rapatriement.
7) MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR :

Dans le cas où avant le départ, le voyage est modifié sur des éléments essentiels par l'organisateur en raison de circonstances qui ne
lui sont pas imputables (nombre insuffisant de participants) ou pour des motifs inspirés par l'intérêt ou la sécurité, ce dernier
peut mettre fin à la réservation en restituant la totalité des sommes versées.
8) MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT:
a) Modification. Toute modification de la commande initiale, moins de 30 jours avant la date de départ, sera considérée comme
une annulation et entraînera les mêmes frais.
b) Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant pour quelle que cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement.
9) TARIF RÉDUCTION ENFANTS:
La réduction des enfants âgés de 3 à moins de 12 ans et de 0 à 2 ans n'est applicable que s'ils partagent la chambre des parents.
Lit bébé pour enfants de 0 à 2 ans.
10) BAGAGES:
Notre police ne comporte aucune garantie bagages.
11) MATERIEL DE SKI:
ELI' CLUB n'est qu'un intermédiaire. En cas de perte, de casse, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être envisagée.

ELI’CLUB

Nouvelle adresse : 2 rue Assalit - 06000 Nice
Tel : 0033 (0)4 88 92 18 18 - 0033 (0)6 11 56 92 51
Email : eliclub@club-internet.fr Site : www.eliclub.net

