Simultanés de France du 16 au 23 novembre 2014
Keravel Vacances à Erdeven, en Bretagne
BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne, à remplir le plus précisément possible
ENTOURER l’option choisie et BARRER l’autre.
Transmettre à Françoise Hemon-Laurens par courrier, 7,rue A.Briand 56000 VANNES
ou par mail francoise.hemon-laurens@wanadoo.fr
Renseignements au 02 97 47 25 54 ou 06 70 37 24 31
Nombre de joueurs limité à 100
NOM……………………………………………………
PRENOM…………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone………………………………………………………….
Adresse e-mail…………………………………………………………………………………..
N° de licence…………………… ………………………

Club………………………………

Préciser la nature du Logement :
Single
Chambre double avec un lit
Chambre double avec deux lits
Deux chambres avec sanitaire en commun

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

Personne avec qui vous souhaitez partager le logement ( si connue ): ……………………………………
Excursions avec guide, limitées à 49 personnes :
Quiberon, la côte sauvage, et visite de la conserverie « La belle Iloise » 14€
Carnac, les alignements, la Trinité sur Mer, Locmariaquer :
14 €
Forfait scrabble :

12 parties (36€)

Séjour en pension complète : 425 € en chambre double
551€ en single

OUI
OUI

NON
NON

17 parties (48€)
Les frais d’annulation sont inclus.

Venez-vous en train ?
OUI
NON
Si OUI indiquer l’heure d’arrivée de votre en train en gare d’AURAY……………………
Et l’heure du train pour le retour……………………………..
Une navette pourrait être envisagée en fonction du nombre de personnes intéressées.

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2014. Merci de joindre un chèque d’acompte de 125 € à l’ordre du
Comité Bretagne de Scrabble.
Le solde et le forfait scrabble seront à verser pour le 15 octobre 2014 au plus tard. Possibilité de
ne faire qu’un seul chèque à la condition d’indiquer très précisément le type d’hébergement que
vous souhaitez, les excursions qui vous intéressent et le forfait scrabble que vous avez choisi
sachant que pour ce dernier, il est possible d’adapter sur place.

