Bulletin de réservation d’hébergement
aux Rencontres Astrociel 2020
à renvoyer en fichier joint à : astrociel@saf-astronomie.fr
Le premier tableau regroupe les informations concernant le participant (responsable du groupe s’il y a lieu), ainsi
que les données concernant son séjour. Consulter le plan (sur le site web SAF) pour la numérotation des
emplacements. Pour les caravanes ou camping-car, réserver les emplacements de C1 à C14. Il est suggéré
d’indiquer plusieurs possibilités de localisation. Pour le logement sous tente marabout, le participant devra
apporter duvet et oreiller.
Si plusieurs participants souhaitent disposer d’emplacements voisins, ils doivent le faire savoir sur ce bulletin.
Le deuxième tableau permet de calculer le coût du séjour pour le règlement (pas de taxe de séjour pour les moins de 18
ans).

La dernière partie (coupon-réponse) est à détacher et renvoyer en accompagnement du chèque de règlement.

NOM et Prénom du participant
N° adhérent et date de fin d’adhésion
ou si ancien adhérent, n° adh. et date de fin
d’adhésion
Adresse
Téléphones
Adresse courriel
Date d’arrivée
Date de départ
Inscription à 15 euros (si séjour court et si non adhérent)
Hébergement : à l’extérieur OUI NON
Emplacement : pour camping-car

OUI

//

OUI

NON

en tente marabout :

NON // pour tente :

OUI

OUI

NON
NON

Matériel astronomique prévu :
Souhaits concernant le choix de l’emplacement :
J’accepte de soutenir l’équipe SAF en lui donnant un peu de mon temps : OUI
ETRE
( ce qui me vaudra un petit avantage fiscal)
Participant
Nom
Prénom
Nombre de nuitées

Tarif /nuitée en €

adulte 4 à 18a

Tente ou campingcar

8,22

6

Marabout

10,22

9

Accompagnant 1

NON

Accompagnant 2

PEUT-

Accompagnant 3

total /
personne
Total à régler pour le séjour du groupe :
A__________________________ le _____________________ signature

Coupon à détacher, à compléter et à joindre au chèque de règlement dans un courrier
postal adressé à : SAF, Astrociel, 3 rue Beethoven, 75016, Paris.
NOM ………………………………. PRENOM………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………/ téléphone :
……………………….
Séjour du ………………….. au ………………………….// Coût du séjour :

