
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE DE RESERVATION

 

� PRIÈRE D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES
Nom 

Adresse de facturation 

Code Postal Ville

Téléphone  

E-mail 
 

 

 
 

                    Téléphonez au 06.60.20.85.02 avant de vous inscrire afin de
 
      10 Joueurs Maximum par Stage                      
 
 

� Du Samedi 30 Juin au 

                   

 

 
 

Sélectionnez votre Formule Joueur (Interne ou Externe)

• Le Stage Formule 

Nom de la personne 

• Le  Stage Externe

Sans Hébergement 

 

Option Chambre individuelle

   Si vous venez seul et que vous n’avez pas pris

                                                     

                                                                

                                                                                          

FICHE DE RESERVATION 
VILLARENA 

EN MAJUSCULES 
Prénom 

Ville  Pays 

 Fax 

Séjour VillArena 

 

avant de vous inscrire afin de connaitre le Nombre de Places Disponibles

                       

au Samedi 07 Juillet 2018………………………………… 

 

Formule Joueur (Interne ou Externe) :   

Formule Tout Compris* : 950 € TTC  

Nom de la personne partageant la chambre avec vous : ………………….. 

Externe* : 500 € TTC  

ébergement et Pension Complète / Dîner inclus Tous les Soirs 

Option Chambre individuelle de 250 € (Rayez la Mention inutile) :        OUI             NON 

pris l’option Chambre Individuelle, vous serez logé avec un autre participant (Lits Séparés)

                                                                                          *Hors.Transport

isponibles : 

 

participant (Lits Séparés) 

*Hors.Transport



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� MODE DE RÈGLEMENT 

 

o Virement bancaire 

CIC PACE - 18 boulevard P Dumaine de la Josserie

IBAN FR76 3004 7145 3000 0202 1660 148 

Merci de bien indiquer dans le libellé du virement
Ce formulaire d’inscription doit alors être retourné par mail à
 

o Chèque bancaire en Euro libellé

A renvoyer à ARENA EVENEMENT, 9, Rue des Charmilles 
Possibilité de paiement en trois fois sans frais
Les chèques seront encaissés avec un mois de décalage chacun.
 
 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

• Toute réservation doit obligatoirement être accompagnée
sera pas confirmée. 

• Dès réception de votre paiement, votre
facture correspondante. 

• Les chambres sont attribuées pour deux personne
12h00. Veuillez signaler toute arrivée tardive

• Votre hébergement comprend la pension complète avec vin et sodas, ainsi que la taxe de séjour incluse dans 

• Toute fiche reçue sans l’intégralité des informations ci

• Si votre réservation est annulée à 60 jours et plus avant le séjour
d’enregistrement. Si votre réservation est annulée entre 
votre réservation est annulée à moins de 30 jours
annulée 07 jours ou moins avant le séjour, a

• Dans le cas d’une non-présentation (no show),

• Le programme annoncé peut-être modifié si besoin sur place par le responsable.

• Arena Evenement se réserve le droit d’exclure tout participant ayant une attitude nuisible au bon déroulement du séjour et ce
sans aucun dédommagement. 

 

En signant ci-dessous, j’accepte
 

 

 
 

 

TOTAL A PAYER
 

 

 
 
 
 

 
 

 
SAS ARENA EVENEMENT

9, Rue des Charmilles 

o o 

P Dumaine de la Josserie - 35740 PACE 

FR76 3004 7145 3000 0202 1660 148 - BIC : CMCIFRPP 

dans le libellé du virement : “VillArena + votre nom” 
Ce formulaire d’inscription doit alors être retourné par mail à : arena.evenement@gmail.com 

libellé à l’ordre de : ARENA EVENEMENT 

ARENA EVENEMENT, 9, Rue des Charmilles - 35510 CESSON SEVIGNE 
Possibilité de paiement en trois fois sans frais, en joignant au présent formulaire 3 chèques datés du jour de l’envoi
Les chèques seront encaissés avec un mois de décalage chacun. 

accompagnée du règlement total du séjour. Dans le 

votre réservation sera définitivement confirmée par 

pour deux personnes, hors option chambre individuelle. Elles seront
tardive au 06 60 20 85 02. Les départs doivent être effectués

Votre hébergement comprend la pension complète avec vin et sodas, ainsi que la taxe de séjour incluse dans 

informations ci-dessus, sans signature ou date ne sera pas validée

0 jours et plus avant le séjour, il sera retenu un forfait de 100 euros de frais 
Si votre réservation est annulée entre 30 et 59 jours avant le séjour, il sera retenu un forfait de 300 euros. Si 

à moins de 30 jours avant le séjour, il sera retenu un forfait de 400 euros. Si votre réservation est 
aucun remboursement ne sera effectué par la socié

show), aucun remboursement ne sera effectué par la société Arena Evenement

modifié si besoin sur place par le responsable. 

Arena Evenement se réserve le droit d’exclure tout participant ayant une attitude nuisible au bon déroulement du séjour et ce

j’accepte les conditions et les clauses du réglement

TOTAL A PAYER  

Date et Signature 

 
 

 

 

 

SAS ARENA EVENEMENT – RCS Rennes 791 168 701 00021 - Code APE 9329Z 
9, Rue des Charmilles - 35510 CESSON SEVIGNE - N° TVA Intracommunautaire FR20791168701

 
chèques datés du jour de l’envoi.  

 cas contraire, la réservation ne 

 e-mail,  accompagnée de la 

seront disponibles à partir de 
effectués le matin avant 10h00. 

Votre hébergement comprend la pension complète avec vin et sodas, ainsi que la taxe de séjour incluse dans notre tarif. 

pas validée. 

, il sera retenu un forfait de 100 euros de frais 
jours avant le séjour, il sera retenu un forfait de 300 euros. Si 

00 euros. Si votre réservation est 
effectué par la société Arena Evenement.  

par la société Arena Evenement. 

Arena Evenement se réserve le droit d’exclure tout participant ayant une attitude nuisible au bon déroulement du séjour et ce 

réglement ci-dessus. 

N° TVA Intracommunautaire FR20791168701 


