
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
SÉJOUR PASSION GT 

Pilote Co-pilote

Nom

Prénoms

Adresse

Adresse Suite

Tel

Email

Numéro de Permis 
de Conduire

À REMPLIR EN NOIR et en LETTRES MAJUSCULES SVP 

ÉQUIPAGE

Avez-vous réservé avec un ou plusieurs autres équipages ?  OUI    NON


Si oui, merci de préciser les noms des autres pilotes : ————————————————————


MARQUE : MODÈLE : 

ANNÉE : NUM D’IMMATRICULATION :

COMPAGNIE D’ 
ASSURANCE :

NUMÉRO DE CONTRAT :

DATES CHOISIES POUR LE SÉJOUR : —————————————————


PRIX POUR UN ÉQUIPAGE DE 2 PERSONNES ET 1 VOITURE : 1500€ 


PRIX DE GROUPE A PARTIR DE 3 ÉQUIPAGES INSCRITS SIMULTANÉMENT : 1400€


Je verse un acompte de 30% pour réserver mon séjour, soit ………….€


Le solde de ………..€ sera à verser 3 semaines avant le début du séjour .


Je règle l’acompte par chèque aux coordonnées suivantes : 


Fontaine des Magnarelles - 198 chemin des Platanes - 84210 Althen des Paluds


Ou par virement bancaire, nous vous communiquerons les coordonnées de compte.


VÉHICULE

J’accepte les conditions générales de vente du séjour (Cochez la case SVP)                        


Date : 		 	 	 	 	 	 	 Signature : 


Formulaire à scanner et à retourner par email à l’adresse suivante accompagné d’une photo de votre véhicule 

SVP : contact@fontaine-des-magnarelles.com




VOTRE SÉJOUR COMPREND POUR 2 PERSONNES :


- 3 nuitées avec petit déjeuner en chambre double


- L’apéritif dinatoire, 1 boisson par personne


- Les 2 déjeuners semi- gastronomiques, eau minérale


- Les 2 dîners préparés par la Chef, 1 boisson par personne par dîner


- Accompagnement pendant les 2 jours de route et de visite


- Le prêt de talkie walkies


VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS :


- Les séances bien-être


- L’essence et l’assurance de votre véhicule


CONDITIONS D’ANNULATION  :


EN CAS D’ANNULATION PAR L’ÉQUIPAGE :


- Après engagement de l’acompte de 30%, celui-ci n’est pas remboursable 

- Une annulation survenant moins de 3 semaines avant le début du séjour entraîne le 

règlement du séjour dans son intégralité.


- Acompte et solde intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de 

l'épidémie COVID 19 rendrait impossible votre séjour chez nous suite à une décision 

gouvernementale  

EN CAS D’ANNULATION PAR FONTAINE DES MAGNARELLES :


- L’intégralité des sommes versées sera remboursée.


Ces conditions viennent compléter les conditions générales de vente de nos séjours en 

chambres d’hôtes. Les conditions précisées ici sont spécifiques à ce séjour.


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Séjour Passion GT

ART DE VIVRE, PASSION ET PLAISIR DE CONDUIRE, sont les maîtres-mots de ce 

séjour dans le respect du code de la route.

https://www.fontaine-des-magnarelles.com/conditions-generales
https://www.fontaine-des-magnarelles.com/conditions-generales

