
FICHE DE RESERVATION 
HIVER 2019/2020 

Merci de remplir soigneusement la fiche de réservation 

Informations et modalités au verso 

Je soussigné(e) :   Parent(s),  Tuteur,  Structure,  Autres : 

Nom :--------------------------------------------Prénom :------------------------------------------- 

Demande l’inscription de : 

Nom :--------------------------------------------Prénom :-------------------------------------------Né(e) le :----------------------A :---------------------------- 

Adresse :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Code Postal :---------------------- Ville :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sur le séjour : --------------------------------------------Dates : --------------------------------------------Prix : -------------------------------------------- 

 

Dans l’hypothèse où le séjour est déjà complet, merci d’indiquer votre choix N°2 : -------------------------------------------- 
(Le bureau vous contactera pour vous en informer) 

Souhaite souscrire une assurance annulation : (Entourez votre choix)       Oui           Non 
(3.82% Prix du séjour + 2.00 € ttc frais de dossier) 

Ci-joint chèque d’arrhes N° :--------------------------------------------    De : -------------------------------------------- Euros ou  

Virement de :----------------------€ le---------------------Sur le compte du Compagnon Blanc ( IBAN au verso ). 

 

 

 

 

 

Envoi du dossier à :   Structure, ou  Tuteur/ Curateur/ Parent(s)    Envoi de la facture à :   Structure, ou  Tuteur / Curateur / Parent(s) 

Nom :----------------------------------Prénom :------------------------------- Nom :----------------------------------Prénom :-------------------------------- 

Adresse :-----------------------------------------------------------------------    Adresse :------------------------------------------------------------------------ 

Code Postal :------------------- Ville :----------------------------------------- Code Postal :------------------- Ville :------------------------------------------ 

Téléphone :--------------------------------------------------------------------- Téléphone :---------------------------------------------------------------------- 

Mail :---------------------------------------------------------------------------- Mail :----------------------------------------------------------------------------- 

  

Le Compagnon Blanc 

BP 1237 

59013 Lille Cedex 

! 

Le solde du séjour est à 

régler avant le 

01/12/2019. 



 

 
 

 

 

 

 
IBAN :  
FR76 3005 6001 5001 5020 0394 829 HSBC LILLE 

 

Versement des Arrhes : 
                                         

                                  Arrhes 50%   

                   (Chèque ou ordre de virement à joindre à cette réservation.) 
 
  

Les prix comprennent :  

Les frais d’hébergement, d’encadrement, d’organisation, les activités et le transport.                                             

Le prix ne comprend pas d’assurance annulation.  

A partir du 1er octobre 2019, nouvelle saison : Cotisation 2020 de 22€ à régler pour toute inscription. 

 

Frais d’annulation : 
 

Plus de 30 jours avant le départ : Retenue de 15% du prix du séjour. 

 

Moins de 30 jours avant le départ : Retenue de 50% du prix du séjour et 50% en avoir. 

 

Moins de 7 jours avant le jour du départ : Retenue de la totalité du coût du séjour. 

 


