
Les groupes désirant venir découvrir notre région doivent renvoyer la feuille de 
réservation ci-jointe et prendre contact le plus rapidement possible pour que 
nous établissions ensemble le programme d’activités afin de répondre au mieux 
à l’ensemble de vos demandes. 
(Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée.) 
 

Un devis et une convention précisant nos conditions d’accueil vous seront en-
suite adressés. 
 

Aucune réservation ne sera définitive sans l’envoi d’un chèque d’acompte égal à 
30% du montant total ainsi qu’un Bon de commande pour les structures dépen-
dant d’une collectivité.  
Le solde sera réglé à la fin du séjour après réception d’une facture. 
. 
 

Brevet de natation obligatoire pour les activités nautiques 
(fournir photocopie le 1er jour du stage) 

  Formule 
Découverte 

Formule 
Cool 

Formule 
Zapping 

Formule 
Sportive 

  
1h15 2h30 

      

Coût 
par personne 4,50 € 8 € 14 € 22 € 38 € 

Nombre 
de personnes 

          

Coût pour le 
groupe 

          

Adhésion 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

            
TOTAL 
à régler 

          

Acompte (30%) 
et Bon de com-
mande mairie  
à l’inscription 

          

SOLDE dû 
          

Formule 
Aventure 

 

58 € 

 

 

20 € 

 
 

 

 

Descente 
de rivière 

 

22 € 

 

 

20 € 

 
 

 

 

 
 
 
Nom de l’association ou de l’ALSH :  
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….… 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….…… 
Tél :  ……………………………………………………………………………………...… 
Fax : ………………………………………………………………………………………… 
Email :  ………………………………………………………………………………………. 
 
Nom, prénom de la personne responsable du séjour : 
……………………………………………………………………………………….……… 
Adresse : …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………………………………………………….. 
Fax : ………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………… 
 

Formules - activités choisies : 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………….……… 
Pour les dates : …………………………………………………………………………...… 
Nombre de jours : …………………………………………………………………………… 
Effectifs prévus : …………………………………………………………………………… 
Age des enfants ou des jeunes : ………………………………………………………..…… 
Nombre d’accompagnateurs : ………………………………………………………………. 
Acompte : …………………………………………………………………………...……… 
 

(30% du montant total est demandé à l’inscription 
Chèque à l’ordre de l’Association La Montagne) 

 
Date :     Signature :    Tampon : 

Fiche de pré-inscription : GROUPE (minimum 8 personnes) 
Conditions d’accueil 

Tarifs 2018 

Association La Montagne 
Base nautique de la Vingeanne 52190 VILLEGUSIEN LE LAC 

 

tél : 06 87 44 24 07 responsable de la base de voile 
09 63 00 72 43  de mars à octobre 


