
 

 

 

 

 

COUPE & CHAMPIONNAT SCC DE PISTAGE les 19 et 20 MARS 2016 

 

FICHE DE RESERVATION VISITEUR 

 

 

M. Me Mle (*) NOM :……………………………….……….Prénom :………………………..………………… 

N° de portable : ………………………………………………………………………………………..…………... 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………... 

 

ATTENTION : L’établissement n’accepte pas les chiens à l’intérieur de ses bâtiments. 

 

Souhaite réserver un forfait : 

Séjour 3jours/2 nuits (inclut les repas et hébergement depuis le dîner du vendredi jusqu’au déjeuner du 

dimanche) 

en chambre double :          161 € par personne x ……personne(s)   = ……………...€ 

en chambre individuelle :  195 € par personne x …....personne(s)    = ……………...€ 

 

Séjour 4 jours/3 nuits (inclut les repas et hébergement depuis le dîner du vendredi jusqu’au petit-déjeuner du 

lundi) 

en chambre double :          218 € par personne            x ……personne(s)           = ……………...€ 

en chambre individuelle :  269 € par personne            x ……personne(s)           = ……………...€ 

 

Souhaite réserver des repas : 

- Repas du vendredi soir                                       15 € x ……personnes    = ……………...€  

- Repas du samedi midi                                        15 € x ……personnes    = ……………...€ 

- Diner de gala samedi soir                                   33 € x ……personnes    = ……………...€ 

- Repas du dimanche midi                                    15 € x ……personnes   = ……………...€     

 

Souhaite réserver un hébergement : 

- la chambre du …………. Mars au soir, pouvant accueillir 2 personnes au maximum (lit double) 

Au tarif de 62€     (chien interdit)                                                             = ...…………....€ 

- le petit déjeuner du ……….  mars                       9 € x ……personnes    = ……………...€     

 TOTAL           = ………………€ 

 

Pour les supporters, amis, accompagnateurs venus vous encourager lors de cet évènement, il leur est 

possible de réserver leurs repas et une chambre sur le même lieu d’hébergement, uniquement en prenant contact 

avec Monsieur Jean Paul Clément, dont les coordonnées figurent ci-dessous, ou en lui retournant la fiche de 

réservation leur étant destinée et jointe au présent courrier. 

 

 

       Réponse IMPERATIVE avant le 05 mars 2016 par retour de la présente fiche d’inscription par courrier, 

       à l’adresse suivante : 

              Monsieur Jean Paul CLEMENT 

              496 route de la Grande basse 

              88470 La Bourgonce 

              Tel : 03-29-52-95-68 

              Email : j-paul.clement@orange.fr 

       Obligatoirement accompagnée du paiement, par chèque, établi à l’ordre du : Club Canin de la Vologne 

 

 

NB : Aucune de ces prestations ne pourra être assurée après cette date. 

 
(*) rayez les mentions inutiles 


