
 
 

 

Coordonnées 

Pseudo (CBF600.fr) : ………………………………………………….……  n° d’Adhérent :   …………….……..  

Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..  

Email : …………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..  

Motard       -    Passager  

  

Hébergement 

 

 

Mobil home 5/6 pers. 3 chambres de 32m
2
 avec terrasse, salle de bain, toilettes privées. Stationnement des motos à 

côté des mobil homes. 
Si vous avez une préférence pour partager la chambre avec une autre personne, n’hésitez pas à nous l’indiquer. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............….. 

 

Restauration 
Les diners et petits déjeuners seront pris dans une salle du camping,  
Les  déjeuners seront préparés par nos soins sous forme de pique nique.  
Si vous suivez un régime alimentaire (ou religieux), Veuillez nous le signaler pour que nous en tenions compte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Acompte : 

L’acompte de 50 € par personne, 
par :  Virement / C.V. / Chèque à l’ordre de CBF Attitude 

 
Pour les virements veuillez préciser lors de l'opération bancaire : RDVA 2016  Nom & pseudo 
Envoyer un mail à l'association "cbfattitude@gmail.com" pour nous informer de votre virement et si 
possible nous joindre une copie de votre ordre de virement. 
Si vous souhaitez un étalement de paiement merci de bien vouloir prendre contact avec nous. 
L'acompte sera déduit de votre facture, qui devra être réglée avant le 15 mai 2016.  
 
Frais d'Annulation, suivant les conditions du contrat Camping Le Lac d'Aydat  :  

En cas d’annulation avant le 15 mai 2016  L'acompte sera remboursé après déduction de 10 € de frais  

En cas d’annulation après le 15 mai 2016  Les sommes versées ne seront pas remboursées. 

 
J’accepte les conditions ci-dessus 
Date & Signature : 
 
 
 
 
 

Association CBF Attitude – 10 rue des Français Libres – 66250 Saint Laurent de la Salanque 
cbfattitude@gmail.com   06 30 19 15 38 (Martine) / 06 16 25 00 99 (Esther) 

Pension Complète  
Hébergement en Mobil home 5/6 pers. 

Draps et linge toilette  NON fournis 
Possibilité de location drap à  7 € 

Possibilité de location serviette à  4 € 

du dîner du vendredi 24 juin 16 
au petit déjeuner du lundi 27 juin 16 

Tarif Adhérent Tarif non Adhérent 

135 € 145 € 

DOMICILIATION 
Code établis. Code guichet N° compte        Clé RIB 
18206   00265   44068844001  36 
IBAN FR76 1820 6002 6544 0688 4400 136 
Code swift:   AGRIFRPP882 


