PARTICIPANT(E)

Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
TRANSPORTS
Adresse: La Picotière - 11 rue de la Picotière - 41100 Villetrun
Train
⃝ Je viendrai par le TGV au départ de Paris – Gare Montparnasse à 18h00 – arrivée en gare de Vendôme Villiers sur
Loir – Gare TGV à 18h47. (45 min de trajet environ)
⃝ Je repartirai par le train au départ Vendôme – Villiers sur Loir - Gare TGV à 18h41 – arrivée en gare de Paris
Montparnasse à 19h31. (45 min de trajet environ)
⃝ Je repartirai par le TER au départ de Vendôme Ville à 19h13 – arrivée en gare de Paris - Gare d’Austerlitz à 21h13.
(2h15 de trajet environ)
⃝ Je viendrai par le train au départ d’une autre ville pour arriver à la Picotière à 19h.
Nom de la ville : ………………………………………………
Horaire d’arrivée du train : ……………………………… .⃝ Gare de Vendôme-Villiers sur Loir ⃝ Gare de Vendôme Ville
⃝ Je repartirai à destination d’une autre ville.
Nom de la ville : …………………………………………….
Horaire de départ du train : ……………………………….⃝ Gare de Vendôme-Villiers sur Loir ⃝ Gare de Vendôme Ville
Les arrivées/départs par le train nécessitent 15min de taxi pour faire le trajet entre les gares et la Picotière.
⃝ Je souhaite partager mon adresse mail avec les autres participants afin d’organiser une réservation et un partage
de taxi pour l’aller et le retour.
Taxi Porcher : 02 54 77 15 12. Appeler de la part de La Picotière. Préciser la gare concernée.
(30€ environ pour un véhicule jusqu’à 8 places)
Voiture
⃝ Je viendrai en voiture au départ de ……………………………………… pour arriver à 19h00 à la Picotière.
Le parking est possible sur place sur l’ensemble du week-end.
⃝ Je suis d’accord pour partager mon adresse mail avec les autres participants afin d’organiser du co-voiturage à
l’aller et au retour.
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REGLEMENT / HEBERGEMENT / RESTAURATION
Tarifs
⃝ 380€ en chambre partagée (2/3 personnes)
⃝ 410€ en chambre individuelle
Paiement
⃝ Par chèque à l’ordre de Caroline Durand – 19 rue André del Sarte 75018 Paris.
1er chèque de 114€ en chambre partagée / de 123€ en chambre individuelle - encaissé le 30 septembre
2ème chèque de 266€ en chambre partagée/ 287€ en chambre individuelle - encaissé le 15 octobre
⃝ Par virement à Antonella Gibilisco. (RIB ci-dessous)
1er virement de 114€ en chambre partagée / de 123€ en chambre individuelle - à faire à l’inscription
2ème virement de 266€ en chambre partagée/ 287€ en chambre individuelle - à faire le 15 octobre
Ces tarifs comprennent :
- 2 nuits d’hébergement (draps et serviettes de toilettes fournis)
- l’ensemble des repas végétariens (dîners, déjeuners, petits déjeuners + les collations des pauses ). Les
boissons en extra (vin, eau minérale, jus de fruit) ne sont pas comprises et peuvent être achetées sur place.
Conditions d’inscription & d’annulation :
Pour vous inscrire merci d’envoyer ce formulaire par mail à contact@carolinedurand.fr. Une confirmation vous sera
envoyée dès réception du formulaire. Le nombre de participants étant limité, seules les inscriptions accompagnées
des paiements seront prises en compte.
En cas d’annulation par un participant à partir du 1er octobre et jusqu’au 19 octobre la totalité du montant est due et
encaissée. Pour une annulation entre le 1er septembre et le 30 septembre le montant du 1er chèque / 1er virement est
dû et encaissé.

INFORMATIONS ET CONTACTS
Informations détaillées sur le week-end :
- Evénement Facebook : www.facebook.com/events/201010317207821/
- Sites web : www.kidanza.fr/week-end-bien-être/ & www.carolinedurand.fr/week-end-bien-etre/
Pour toute question complémentaire, contacter :
- Antonella Gibilisco : 06.12.48.09.69 / contact@kidanza.fr
- Caroline Durand : 07.69.64.81.50 / contact@carolinedurand.fr

SIGNATURE
FAIT à …………………………………………………… le…………………………………………..
Signature Précédée de la mention « Lu et approuvé »
…………………………………………………
Nous nous réjouissons à l’idée de partager ce moment avec vous !
Antonella & Caroline
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