FORMULAIRE D’INSCRIPTION
envoyer à

HM TRANSFORMATION - 6, rue de la Ferme - 67110 Niederbronn-les-Bains
Contact : Jonathan KIRCH 06.77.23.72.71 (8h30 - 18h30 du lundi au vendredi) / harvest.ministries.tk@gmail.com

NOM (s)

PRENOM (s)

Enfant(s ) : prénom + âge
Rue
CP

Ville

Tel

E.mail

Camp d'été à Lucelle |Dimanche 28 Juillet au Vendredi 02 Août 2019
Tarifs à la semaine | Séminaire + hébergement + restauration
Chambre avec douche et toilette

Pension complète

Couple
1 pers. (chambre de 2 à 3 lits)
1 pers. chambre seule | Nb.limité
Enfant 5 à 10 ans (au jour du camp)
Enfant de 3 à 5 ans (au jour du camp)
Inscriptions après le 17 Juin 2019








650€
325€
425€
185€
20€
20€

Chambre éco (douche et toilette sur le palier) Nb.limité

Pension complète

Couple
1 pers. (chambre 2 - 3 lits)
1 pers. chambre seule | Nb.limité
Enfant 5 à 10 ans (au jour du camp)
Enfant de 3 à 5 ans (au jour du camp)
Inscriptions après le 17 Juin 2019








570€
285€
385€
185€
20€
20€

* Gratuit pour les moins de 3 ans
Confort des chambres, matelas et sommiers en chambre ÉCO non garantie. Aucun changement de chambre ne pourra avoir lieu durant le camp.
Je souhaite être en chambre avec _________________________________

Externe | Séminaire et restauration à la semaine
(additionnez les frais de séminaire + frais de restauration, si souhaité)

Personne externe

Nbr. Personne

Un adulte
Enfant 5 à 10 ans (au jour du camp)
Enfant de 3 à 5 ans (au jour du camp)

.........
.........
.........

Séminaire

 100€

60€

20€

6x | Déjeuner





83€
55€
Gratuit

6x | Dîner





83€
55€
Gratuit

* Gratuit pour les moins de 3 ans



Inscriptions après le 17 Juin 2019 supplément de 20€ sur le total de l'inscription

Je paie :  30 % d’acompte de réservation (non remboursable) .........................€




 La totalité soit .........................€

Chèque à l'ordre de "HM TRANSFORMATION". Libellé : Lucelle // Chèques vacances sans libellé (acceptés jusqu'au 10 Juillet)
Encaissement des chèques échelonnés jusqu'au 1er Septembre maxi (dates à l'arrière des chèques)
Paiement par virement

Retenues des frais en cas d'annulation du participant :
- Acompte de 30% non remboursable
- Jusqu'à 60 jours avant le camp : 50% par pers.
- 59 à 30 jours avant le camp : 70% par pers.
- 29 jours au jour du camp : 100% du prix du camp

Aucun repas ou journée d'absence ne pourra être déduit
Pour tout désistement 29 jours avant le camp, 100% de la somme est due.

Solde à régler avant le 17 Juin 2019
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