Toute l’équipe de Water Addict vous souhaite la bienvenue
Pour faire votre réservation vous devez:
- prendre contact avec nous par email contact@water-addict.com ou par
tél:+33 (0)7 83 12 57 40 pour connaître la disponibilité.
- nous renvoyer le bulletin ci dessous par courrier ou par email accompagné
d’un acompte de 30% payable par Carte Bancaire, virement bancaire, chèque
ou chèques ANCV.

SÉJOUR ADULTE SPECIAL PRO FRANCE
7j/6nuits + petits déj + 1 session surf/jour/5j + matériel à disposition + transport sur site de compet

¨ BASSE SAISON :

530€ hors options

¨ STAGE NIVEAU DÉBUTANT
¨ STAGE NIVEAU LOISIR/CONFIRMÉ
ARRIVEE : dimanche à partir de 17h…….. / …….. / ….. RETOUR : samedi avant 11h…….. / …….. / ……….

INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGIAIRE
NOM

PRENOM

SEXE

DATE NAISSANCE

AGE

F ¨ M ¨
ADRESSE DOMICILE

PORTABLE DU STAGIAIRE

VILLE, CODE POSTAL

EMAIL DU STAGIAIRE

FRANCOPHONE

ANGLOPHONE

OUI ¨ NON ¨

OUI ¨ NON ¨

PAYS

ARRIVEE ET DEPART DE LA BEACH HOUSE
FORMULES navettes:

o

(aéroport de Biarritz ou Gare de Bayonne)

ALLER ou RETOUR +50€

/ o

ALLER et RETOUR +80€

J’arrive :
o Par mes propres moyens, directement à la Beach House, le Dimanche à partir de 17h.
o à la Gare de Bayonne par le train n° ………….. à …….…h………… le Dimanche à partir de 15 h
o à l’Aéroport de Biarritz par le vol n° ………………………. à……….h…… le Dimanche à partir de 15 h
Je repars :
o Par mes propres moyens, directement depuis la Beach House, le samedi avant 11h. Je serai
accompagné(e)
par ………………………………………………………………………
o de la Gare de Bayonne par le train n° ………… ….. à ………h……… le samedi avant 12h
o de l’Aéroport de Biarritz par le vol n° ……………………… à ………h………
d’enregistrement : ……..h……. le samedi avant 12h

Heure limite

………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour que la réservation soit validée,
ce bulletin doit parvenir complet avec l’ensemble des informations
AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT LA DATE DU DEBUT DE STAGE
à l’adresse suivante : WATER ADDICT BEACH HOUSE - 12 impasse des œillets des dunes – 40130
Capbreton - email : contact@water-addict.com - tél : +33(7).83.12.57.40
Par l’envoi du présent formulaire d’inscription, je soussigné, ……………………
…………………………., déclare exactes les informations qui y sont portées et reconnais avoir
pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières de vente disponibles
sur le site Internet www.water-addict.com
J’atteste être en possession d'un certificat médical d'aptitude à la pratique du surf datant de
moins de 3 mois avant mon entrée en stage.
J’autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par mon état.
Date :

SIGNATURE

MON PACKAGE

Montant en €

¨ Je réserve …. x SÉJOUR 7j/6nuits en Basse Saison

+530€ x…..

Montant du séjour hors options :
¨ Séjours > 1 semaine, je réserve ….x SEJOUR week end

+

(prix initial 200€ - 50% remise long séjour)

+100€ x …..

2j/1nuit en pension complète + 2 cours de surf et activités annexes

¨ Je souscris une option 6 x diners en basse saison (restaurants ou traiteur) à :

80€

+

¨ Je souscris une navette payante ALLER ou RETOUR à :

50€

+

¨ Je souscris une navette payante ALLER et RETOUR à :

80€

PRIX TOTAL A PAYER :

+

=

REGLEMENT
Le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée du stagiaire

NOM DE LA PERSONNE QUI REGLE LE SEJOUR : ………………………………
RAPPEL DU PRIX TOTAL A PAYER : ……………………………………… €
Pour des raisons de trésorerie, 2 règlements seront effectués : 1 règlement à l’ordre de Karen Jurnet
(gérante de Water Addict) de 250€ correspondant au logement + 1 règlement du solde à l’ordre de
Water Addict .
¨ Je règle l’intégralité du séjour soit ……………… € (obligatoire si je réserve à moins de 30 jours du
début du stage)
Détail du règlement : 250€ (pack logement) à l’ordre de Karen Jurnet + solde de ………..€ à l’ordre de
Water addict
¨ Je verse 250 euros d’acompte correspondant au logement et je règlerai le solde au plus tard 30
jours avant le début du stage

REGLEMENT DE L’ACOMPTE de 250€ (correspondant au Pack Logement )
¨ PAR CHEQUE BANCAIRE Ci-joint un chèque de 250€ à l’ordre de Karen JURNET (gérante de Water Addict)
¨ PAR VIREMENT BANCAIRE
J’ai émis en date du ………/….……/……….un virement bancaire de 250€ sur le compte de Karen JURNET (gérante Water Addict)
Identification internationale (IBAN) : IBAN FR76 3000 3003 1800 0522 0262 027
Identification internationale de la Banque (BIC) : SOGEFRPP
RIB : Code Banque : 30003 Code Guichet : 00318 Compte : 00052202620 Clé : 27

¨ PAR CHEQUES VACANCES

Je joins ……..…. chèques vacances ANCV de 250 €

REGLEMENT DU SOLDE (Total – acompte)
¨ PAR CHEQUE BANCAIRE Ci-joint un chèque de ……….€ à l’ordre de Water Addict
¨ PAR VIREMENT BANCAIRE
J’ai émis en date du ………/….……/………. un virement bancaire de ……….€ sur le compte de Water Addict (Société Générale)
Identification internationale (IBAN) : IBAN FR76 3000 3003 1800 0200 0066 115
Identification internationale de la Banque (BIC) : SOGEFRPP
RIB : Code Banque : 30003 Code Guichet : 00318 Compte : 00020000661 Clé : 15
¨ PAR CB
J’autorise le prélèvement sur mon compte bancaire de la somme de ………€ Afin d’effectuer le prélèvement, je soumets les
informations suivantes :
- Type de carte (Visa, Mastercard, Amex) …………………………………….…………….
- Titulaire de la CB : ……………………………………………………………………………....
N° de CB : ……………………………………………………………….…………………………
Date de validité :………………………………………………………………….………………
N° de contrôle (3 derniers chiffres au dos de la carte) : …………………………………
REGLEMENT DU SOLDE
¨ 30 jours avant le début du stage, j’autorise Water Addict à débiter ……………..€ sur ma carte bancaire correspondant au
solde du séjour.

¨ PAR CHEQUES VACANCES

Je joins ……..…. chèques vacances ANCV de ………….€

	
  

