Campus ARTENIUM

date

INDIVIDUELS

Plaine des Sports
Rue de la PAIX
63122 CEYRAT
Réservation : 07 85 99 15 81 - 04 73 59 32 72
contact@campus-artenium.fr

Devis N°

02-juil-19

2019 Aikido

CR11

NATURE STAGE
DEMANDEUR
Nom :
Prénom :
Adresse :

stage International KANAZAWA

date séjour
arrivée
jj
départ
jj
Heure arrivée prévue
1er repas

tél. :
mail :

PRESTATIONS
Cotisation annuelle Association CPFA

QTE

Nbre de
JOURS

Nbre de
NUITS

forfait individuel

mm
mm

Prix
UNITAIRE

2019
2019

TOTAL

10 €

10 €

29 €
55 €

0€
0€

4€
13 €
13 €

0€
0€
0€

HEBERGEMENT
Lit (en chambre partagée)
Chambre (1 à 2 lits) en cottage partagé
cottage complet

RESTAURATION
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner

TOTAL devis SEJOUR
p
50% du séjour soit
Le solde sera versé le jour du départ
L'option de cette réservation doit être confirmée à la date indiquée ci-contre, par le retour du devis signé,
accompagné d'un règlement d'acompte correspondant à 50% du montant global du séjour :
- par virement bancaire en mentionnant les références du devis (RIB ci-joint)
- ou par chèque à l'ordre de l'Association Campus Performance Formation Arténium
Les effectifs définitifs et détail des prestations souhaitées doivent être communiqués au plus tard 10
jours ouvrés avant le début du stage.
Toute modification ultérieure à cette date des effectifs et prestations :
* à la hausse : devra faire l'objet d'une confirmation de la faisabilité par la responsable des réservations.
* à la baisse : engendrera une facturation maintenue des prestations commandées

Bon pour Accord, valant
confirmation de la
réservation

A l'issue du stage, l'établissement de la facture prendra en compte la réalisation effective du séjour, et des
prestations réelles, sans toutefois être inférieues à 90 % du montant défini à la confirmation de la
réservation.
* en cas d'annulation totale du séjour hors cas de force majeure, les mêmes règles s'appliquent. Toute
réservation vaut acceptation du règlement intérieur fixant les règles de vie sur le site

signature
nom et qualité

