XIVème SEMINAIRE D’ARTS MARTIAUX CHINOIS
Dirigé par Victor Marques - YMAA
DU 08 AU 15 JUILLET 2017
AU Mas des Nabières en Cévennes Méridionales
Route du col de la Croisette
30440 – Saint-Martial
4.67.81.39.96 ms@lesnabieres.fr www.lesnabieres.fr

Inscription pour le séjour
Nom :

Prénom :

(Si inscription couple, indiquez les 2 noms et prénoms ou nom + les 2 prénoms)
Adresse postale :
Tel :
E-mail :
Séjour en chambre d’hôtes avec 6 pensions complètes.
57 euros/jour/participant, soit 342 euros (ou 684 pour 2 inscriptions)
NB : Une régularisation (en plus ou en moins), sera faite en fin de séjour, compte tenu de
la journée de détente prévue ou non, et du jour d’arrivée du pratiquant.
Je verse un acompte, pour réserver mon séjour, de 100 euros (ou 200 euros pour 2
participants), à l’ordre de Stanko Maroulevski.
Mas des Nabières – route du Col de la Croisette – 30440 Saint-Martial
NB : Cet acompte représente 30% de la base indiquée pour 6 pensions complètes.
Je souhaite une prise en charge à Ganges pour rejoindre ‘Les Nabières’ et je note que le
rendez-vous est à 19h00 pour le samedi 08 juillet place de la mairie à Ganges à l’arrêt du
bus ou café de la poste en terrasse (en face de l’arrêt du bus).
IL faut donc prévoir une arrivée en TGV à Nîmes avant 17h (avec une marge pour un
éventuel retard sur horaire) de manière à pouvoir prendre, le car de 17h15 (pour le
samedi). La gare routière jouxte la gare SNCF, coût 1€50 pour Nîmes -> Ganges. Vérifier
ces horaire : site internet EDGARD ligne D40 direction Le Vigan (attention les horaires
actuellement affichés par le site EDGARD sont valables jusqu’au 01 juillet, les rendez-vous
à Ganges peuvent-être modifiés en fonction).
L’entraînement débute effectivement le dimanche 09 juillet au matin.

Je confirme mon arrivée pour le : --/juillet/2017
Je viendrai par mes propres moyens

Conditions générales

*- Vous vous engagez à respecter les termes de votre inscription : durée du séjour, que vous
avez indiquée, mode d’hébergement choisi. Votre forfait est calculé sur cette base. Vous
recevrez un accusé de réception pour l’acompte versé.
*- Si pour une raison ou une autre le stage ne pouvait avoir lieu, vous seriez intégralement
remboursé de l’acompte versé.
*- L’hébergement en chambres d’hôtes (literie faite, linge de toilette à disposition, donc
voyagez léger) avec pension complète se fait sur la base de 2 à 3 participants par chambres
avec une salle d’eau et WC partagés par 4 à 5 participants (6 au maximum pour l’hébergement le
plus grand). Les regroupements se font par affinités.
*- Les participants sont attendus et pris en charge effectivement (accès aux chambres) au
Mas des Nabières à partir du samedi 08 juillet 2017, 16h00.
Le départ se fait impérativement au plus tard avant 12h00, le samedi 15 juillet 2017.
*- Le prix indiqué est calculé sur la base d’un séjour avec 6 pensions complètes, la
régularisation des repas, déjeuners et petits déjeuners en sus ou en moins (voir l’éventualité
d’une journée détente et l’arrivée du pratiquant) se fera sur la facture finale. Les chèques
vacances sont acceptés pour le règlement du solde.
*- Le retour des participants est assuré jusqu’à Ganges pour leur permettre de prendre un
autocar jusqu’à Nîmes. Arrivée gare de Nîmes possible en début de matinée ou en début
d’après-midi, selon l’horaire choisi pour le car.
Horaires autocar (à vérifier) : départ de Ganges à 07h00 ou 07h30 et 12h00.
Arrivée Nîmes gare routière 09h00 et 14h00. Prévoyez toujours une marge de manœuvre.
Donc réservez vos billets TGV retour en fonction.

Observations du participant :

Date et signature précédée de la mention lu et approuvé :

