Séjour annuel en Provence du 17 au 20 Mai 2023
Nous vous invitons cette année à découvrir les magnifiques villages provençaux blottis
contre le massif du Luberon. Cucuron, Ansouis, Lourmarin , Roussillon et ses carrières
d'ocre. On entend déjà les cigales…..
Nous serons hébergés en chambre double au Domaine du grand Luberon à Cereste.
Ce séjour, en pension complète (à l’exception du déjeuner du premier jour) fait l’objet d’une
participation financière significative de notre club. Il est demandé une contribution de 190 €.
(Ce montant sera ajusté au plus juste en fonction de nos ressources à venir).
Comme évoqué lors de notre dernière assemblée générale, pour des raisons règlementaires, tous les participants
devront être licenciés.
Le nombre de places est limité à 45 personnes, Les participants préinscrits (prioritaires) devront obligatoirement
confirmer leur présence. Les inscriptions pourront être clôturées avant la date limite
Toute annulation non justifiée par une raison grave ou non couverte par l'assurance souscrite par le club
entraine les pénalités suivantes:
Si l’annulation intervient : à plus de 75 jours avant le début de séjour, 15% du montant réel du séjour est dû.
entre 75 et 30 jours avant le début du séjour, 30% du montant réel du séjour est dû.
entre 29 et 15 jours avant le début du séjour, 50% du montant réel du séjour est dû.
à moins de 15 jours du début du séjour, l’intégralité du montant réel du séjour est dû
En cas d'annulation prise en charge par l'assurance, une franchise de 30€ reste à la charge du contractant

-------------------------------------------------------------------------Famille: ………………………………………………….
Nombre de participants:

Document à retourner avant le 7 Janvier 2023 à:
Bruno BLANCHET, 45 rue du Jacquin 38140 APPRIEU, accompagné de trois chèques
bancaires à l'ordre du VTV d'un montant de 60 € par participant
Le solde sera à régler en fin de séjour.
Le premier sera encaissé à l'inscription, le deuxième au 15rfévrier. le troisième au 15 avril
(*)Toute inscription implique l’acceptation des conditions d’annulation

