
nom /prénom copilote

tél tél 
mail mail
menu spécial ?

accompagné de 1. âge 2.  âge
menu spécial ?

voiture / modèle, année, couleur

Pour 4 jours total
du vendredi 12h00 au lundi 16h00 x 280,00 € x 345,00 €

A la journée  (demandez moi un tarif adapté si cette réapartition ne vous convient pas)

du vendredi 12h00 au Samedi 10h00 x 90,00 € x 100,00 €
du samedi 10h00 au dimanche 18h00 x 105,00 € x 145,00 €
du dimanche 18h00 au lundi 16h00 x 85,00 € x 100,00 €

supplément single 16,00 € / nuit x 16,00 €

Total
non membre horizon 2002 (ou E21-E30) suppl  5 %

Grand total

acompte 50 %, à payer à l'inscription
Solde 50 % à payer au plus tard le 20/04/2022

signature  + date

merci de renvoyer le formulaire par mail à: belgique@horizon2002.com
ou par courrier à Jean-Marie Bols, place Communale, 5, 5190 Jemeppe sur Sambre, Belgique

Le budget comprend les entrées aux visites, les nuitées, les petits déjeunés et 2 repas chaud / jour avec boissons.
L'hôtel offre 21 chambres standards, 2 ch triples, 1 ch pour 4 → Max 24 équipages selon disponibilité des chambres.

 Passé ce délai je libèrerai les chambres qui n'auront pas été réservées.

Les inscriptions seront prises en compte et les chambres seront attribuées à réception de l'acompte.
En cas d'annulation de votre inscription, quelqu'en soit le motif, le club remboursera les acomptes 

en déduisant les sommes qui auront dû être néammoins versées aux prestatataires. 

Clôture des inscription le dimanche 03 avril.
nb. Jusqu'à 48 heures avant la sortie, l'hôtel accepte les annulations sur présentation d'un certificat médical

Formulaire d'inscription: Les Ficelles Picardes
du vendredi 29/04 au lundi 02/05/2022

IBAN  FR76 3000 4001 5600 0100 4810 723              BIC   BNPAFR PPBSC
à verser sur le compte Horizon 2002, 7, rue Baudin, 92,400 courbevoie, France    

communication : Ficelles + votre nom

enfants 6 à 12 ans adultes


