Merci de remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et de nous le retourner à l'adresse en pied de page

Nos partenaires principaux saison 2018 - 2019

Nom :
Date naissance

H

Sexe

Prénom :
Né(e) à :

Taille :

F

Pointure :

Adresse
Code postal

Ville

Tel dom :

Portable :

Tel bureau :

Profession
Je pratique le SNOWBOARD

Je pratique le SKI

Email
Personne à prévenir en cas d'urgence :

Tel :

La Clusaz by Seb MICHAUD
Je souhaite m'inscrire au séjour FREERIDE A LA CLUSAZ AVEC SEB MICHAUD organisé par Planète Freeride

Tarif du séjour : 819 €

Dates proposées :
Notre prestation comprend :
- L'hébergement pour 3 nuits dans l'hôtel Beau Site situé à Saint Jean de Sixt,
- formule nuit + petit-déjeuner inclus

Le Vol de votre ville de départ jusqu'à Sapporo n'est pas inclus dans la prestation,
nous pouvons vous l'organiser sur simple demande, Je souhaite obtenir un devis
pour le voyage :
Oui
Non
Ma ville de départ :

- l'Accès au "Chalet à Bulles", espace Spa de l'hôtel,
- L'encadrement du séjour par Seb MICHAUD (moniteur de ski), 3 jours de freeride
- Le forfait remontées mécaniques sur 3 jours sur le domaine Les Aravis,

Je suis :

Skieur

i

Snowboardeur

J'ai mon propre matériel de sécurité (Pelle, Arva, Sonde)

Oui

Non

J'ai mon propre Sac Airbag anti avalanche (ABS ou autre)

Oui

Non

Options : Assurance Annulation Tous Cas + Bagages : 30 €/ personne
Assurance Multirisques Premium (Annulation et Rapatriement ) : 48 €/ personne
Recherche et rapatriement Hors Piste : 5 €/ jour de ski hors piste / personne

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Informations complémentaires
Merci de préciser le choix du type de chambre :

single ( +70/ nuit)

Twin (2 lits séparé)

Double

Je souhaite partager ma chambre avec :
J'ai bien pris note des conditions générales et particulières de vente (consultable sur notre site internet www.planete-freeride.com ou sur simple
demande par mail à notre siège). Pour confirmer ma réservation, je dois, soit par chèque accompagné du bulletin d'inscription, soit par carte
bleue (VAD : vente à distance), soit par virement (Iban en pied de page) régler l'acompte de 30% du montant total du séjour et fournir la
photocopie de mon passeport en cours de validité.
Acompte de 30% du montant total du séjour, soit :
Fait le

à:

Chèque

Carte Bleue à distance

Virement

Ecrire "lu et approuvé" et signer :
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