
Nom, prénom :

Si vous êtes déjà venu à un Rassemblement Arwen Marine, nous avons déjà vos coordonnées ci-dessous, pas besoin de tout réécrire.

Adresse mail :

Adresse de facturation : 

Rue :

Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone portable :

Bateau : Type

Nom

Prix unitaire Nombre Prix total

2,80 €

6,70 €

11,50 €

11,90 €

10,40 €

17,20 €

16,20 €

0,50 €

7,80 €

10,40 €

11,90 €

10,40 €

17,20 €

16,20 €

0,50 €

7,80 €

Dimanche 10,40 €

Hébergement : pensez à apporter vos draps et votre serviette de toilette !!!

NB : chambres "privatisées" : les chambres sont des dortoirs de 4 à 5 lits. Si vous êtes habitué à partager vos nuits avec moins
de personnes, vous pouvez demander (et payer le supplément). En fonction du nombre de personnes et de chambres, nous 
tâcherons de satisfaire les demandes.
Ceux qui préfèreraient un hébergement moins spartiate sont encouragés à chercher un gîte ou une location autour de Giffaumont.

Merci d'imprimer ce formulaire et de me le retourner avec votre paiement par chèque à l'ordre de "Les Amis d'Arwen Marine".

Les prestations fournies par le Centre Roger Govin vous sont refacturées à prix coûtant. Je vous enverrai sur  demande

la facture correspondante par mail (TVA 0%).

Panier repas dimanche

Dîner samedi soir (adulte)

Dîner samedi soir (jeune -16 ans)

Nuit samedi-dimanche et petit-déj. (adulte)

Nuit samedi-dimanche et petit-déj. (jeune -16 ans)

Supplément chambre "privatisée" (1x par pers.) cf. NB

Taxe de séjour (1x par personne)

Supplément chambre "privatisée" (1x par pers.) cf. NB

Assurance/cotisation  CCM Meuse Sud (1x par personne)

Vignette de navigation Lac du Der (1x par bateau)

Droit de navigation par journée (1x par bateau et par journée) Ne 
concerne que les voile-avirons, GRATUIT pour les canoës, kayaks, 

et bateaux d'aviron sans voile.

Téléphone : +33(0)6 80 37 50 18

Rassemblement Arwen Marine au Lac du Der-Chantecoq
27 au 29 avril 2018

Les Amis d'Arwen Marine
1, rue de Roye

F-60280 CLAIROIX
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Panier repas samedi

S
a
m
e
d
i

Dîner vendredi soir (adulte)

Dîner vendredi soir (jeune -16 ans)

Nuit vendredi-samedi et petit-déj. (adulte)

Nuit vendredi-samedi et petit-déj. (jeune -16 ans)

Taxe de séjour (1x par personne)


