CENTRE DE MONTAGNE L’ABEROUAT
64490 Lescun
Tél : 05 59 34 71 67 ou 05 59 32 00 66

Mail : aberouat.ligue64@orange.fr

Agréments : Jeunesse et Sports, Inspection Académique et Tourisme handicap

www.aberouat.fr

N° Siret : 48141477900043

Code ape : 5520Z

CONTRAT DE RESERVATION
Entre
Mr Traille, Secrétaire Général, Ligue de l’Enseignement, 17 rue de Boyrie, 64000 Pau
Et M ou Mme …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.

………………………………………………………………

1)

Mail

Les dates du séjour sont les suivantes :

Formule de séjour :

 Pension complète

…………………………………………………………………………………………

du ……………………………… au ………………………………

 Demi-pension

 Location uniquement (hors saison et mini. 30 personnes)

1 prestation : …………………………………………………… Dernière prestation : ………………………………………………………………
ère

2)
Nombre d’enfant
de 0 à 4 ans

Nombre d’enfants
de 5 à 14 ans

Nombre d’adultes

Nombre prestations

Prix Total

gratuit
3)

Couchages : Chambre 2,4 et 6 lits Simples superposés

4)

Modalités de paiement

Ci-joint un acompte d'un montant de ………………………€ correspondant à 30 % de la valeur globale du séjour choisi. Solde à régler 30 jours avant le départ.
Tout nettoyage ou réparation de dégâts volontaires sera facturé.
En signant en bas de page ce contrat de réservation, l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant nos séjours qui sont
téléchargeables sur le site internet www.abérouat.fr.
Pour les individuels souhaitant réserver leur couchage au refuge, les frais d’adhésion à l’association sont offerts.

Paiement par chèque ou chèques Vacances : Libeller vos chèques à l'ordre de la Ligue de l’Enseignement 64

Paiement par carte bleue :

N° :

Date d'expiration : (MM/AA) : _ _ / _ _
ACOMPTE : Je soussigné (e) ……………………………………………………………….autorise la Ligue de l’enseignement à débiter la somme de ………………………………. €,
correspondant à l’acompte de 30% de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus)
Le : ………………………………………………………………à : ……………………………………………………………… Signature du titulaire de la carte (1)
PAIEMENT DU SOLDE : Je soussigné (e) ......... …………………………......................autorise la Ligue de l’enseignement à débiter, 30 jours avant la date du séjour, la
somme correspondant au solde de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus) et, le cas échéant, au montant total de la garantie annulation, déduction faite
de l’acompte versé.
Le : ………………………………………………………………à : ………………………………………………………………
Signature du titulaire de la carte (1)

Divers : ................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
A……………………………………………………………… Le ………………………………………………………………
Signature de l’acheteur précédée de la mention manuscrite “ lu et approuvé”

(1) Signer à chaque fois

