Stage CYCLISTE
à L’ESTARTIT ( Espagne )
Programme pour un Séjour de 7 jours / 6 nuits
Du DIMANCHE 26 FEVRIER au SAMEDI 03 MARS 2012
(Séjour en pension complète en HOTEL de Luxe * * *)
-

Plage au pied de l’hôtel
Excellente prestation hôtelière 3 ***
Buffet varié et copieux avec boisson incluse (Vin et eau aux repas)
Piscine intérieure chauffée, jacuzzi et salle de musculation
Billard, salle de jeux, bowling

Prix du Séjour COUREUR / DIRIGEANT & CONJOINT : 265€ par personne
Enfant de 2 à 10ans : 132€
Enfant de moins de 2 ans : Gratuit
*Possibilité de paiement en 3 fois par chèque (Décembre / Janvier et Février)

Ce prix comprend :
- Le transport aller / retour (en véhicule club Trafic), frais d’autoroute et petit
déjeuner avant l’arrivée à l’ESTARTIT
- SEJOUR en pension complète (chambre double ou triple) à l’Hôtel***
PANORAMA, 5 Avenida GRECIA 17258 L’ESTARTIT
- BOISSONS INCLUSES au repas ( PETIT DÉJEUNER de 7h45 à 10h00 avec le buffet
type buffet américain - DEJEUNER de 12h30 à 14h30 avec buffet et déserts à volonté –
le DINER de 19h30 à 21h30 avec ses traditionnelles bonnes surprises )

- Garage vélo inclus
- Les entraînements (véhicule club suiveur)
- Possibilité de participation aux compétitions espagnoles
Départ en véhicule club le Samedi 25 Février vers 22h00 (arrivée le Dimanche 26
Février vers 11h00 à l’ESTARTIT)
Autres Possibilités (à votre charge)
-

Départ* avec votre véhicule en famille
(Pour chaque licencié dans le véhicule personnel, pris en charge par le Club d’une
Indemnité partielle de 80€ pour les frais de carburant)
*horaire de départ de votre choix avec rendez vous à l’hôtel le Dimanche 26 Février à 11h00

**************************************************************************************************
Possibilité de vendre des grilles pour le stage en Espagne
avec une remise de 100€ par grille vendue
(90 cases à 1€50 soit 135€ moins 35€ de lots par grille)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage CYCLISTE
à L’ESTARTIT ( Espagne / Costa Brava )
Séjour de 7 jours / 6 nuits
Du DIMANCHE 26 FEVRIER au SAMEDI 03 MARS 2012
(Séjour en pension complète en chambre double)
NOM : ………………………………………………

Prénom ………………………………

NOM : ………………………………………………

Prénom ………………………………

ENFANT : Prénom ………………………………..

Date de naissance ……………………

ENFANT : Prénom ………………………………..

Date de naissance ……………………

Adresse :………………………………………………………………………………
Téléphone portable* :………………………… ………………
E-mail :

SALOUEL
le :
Signature

@

Prix du Séjour COUREUR / DIRIGEANT & CONJOINT : 265€ par personne
Enfant de 2 à 10ans : 132€
Enfant de moins de 2 ans : Gratuit
Nombre de personne :……………….

TOTAL DU SEJOUR :

……………………

€

Par souci d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer cette inscription à
l’ASSEMBLÉE GENERALE du CLUB le DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011 avec :
- 1 chèque d’acompte de 75€ par personne (sauf les enfants) mis en banque le 20 DECEMBRE
2011 + 1 chèque avec le SOLDE* mis en banque le 20 FEVRIER 2012
Ou possibilité de règlement en 3 fois:
- 1 chèque d’acompte de 75€ par personne (sauf les enfants) mis en banque le 20 DECEMBRE
2011 + le SOLDE* en 2 chèques mis en banque le 20 JANVIER et le 20 FEVRIER 2012
* A déduire éventuellement 100€ par Grille vendue
(Chèques à l'ordre de l’Association ‘ CLUB CYCLISTE DE SALOUEL’ )

IMPORTANT :
-

Ne sera pas pris en considération : Bulletin d’inscription + chèques
En cas d’annulation* entre J-5 jours et la date du départ : Perte de l’acompte
 Sauf cas de force majeure étudié par le bureau : Maladie, décès…..

