
WEEK-END CARAMELOS CON PICANTE  1 au 3 Octobre 2021 

FICHE D’INSCRIPTION 

NOM : ……………………………………………………….        PRENOM : ……………………………………………….. 

MAIL (LISIBLE por favor !): ………………………………………………………..         

TELEPHONE (LISIBLE por favor!) : …………………………… 

Avec qui partagerez-vous le bungalow ? (préciser Noms et Prénoms) 

□ adulte(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ enfant (s) : …………………………………………………………………………………………………………………….  

□ Je suis seul (seule) 

□ 190€ 
Avant le 31/08 Arrhes 20% = 38€ 

□1chèque  □espèces 

Reste 152€ réglé en : 

□ 1 fois   □ 2 fois   □ 3 fois   

□ 195€ 
 

Inscription après le 31/08 
Arrhes 20% = 39€ 

□1chèque  □espèces 

Reste 156€ réglé en : 

□ 1 fois   □ 2 fois   □ 3 fois   

□ 140€ ACCOMPAGNATEUR 
Arrhes 20% = 30€ 

□1chèque  □espèces 

Reste 110€ réglé en : 

□ 1 fois   □ 2 fois   □ 3 fois   

 

REGLEMENT : Les chèques sont à l’ordre de CUBA SALSA NARBONNE  

 Tous les chèques doivent être remis en même temps que la fiche d’inscription remplie 

 Ils seront encaissés aux mois que vous aurez indiqués au dos (juill/aout/sept/oct) 

 Adresse postale : CUBA SALSA NARBONNE, 5 rue Fabre d’Eglantine, 11100 NARBONNE.  

Vous recevrez un message de confirmation dès réception de votre inscription.  

□    J’ai pris connaissance du déroulement du séjour, du programme des stages, et des conditions d’annulation ci-

dessous  

INFO COVID-SITUATION SANITAIRE / CONDITIONS D’ANNULATION 

Il est possible qu’un pass sanitaire (PCR ou vaccination ou test rapide...) soit demandé pour l’entrée en Espagne le 

vendredi 1 octobre et le retour en France le dimanche 3 octobre.  

1) Chaque personne qui s’inscrit devra tenir compte des mesures qui seront en vigueur lors du séjour. Le refus ou 

l’impossibilité de fournir ce pass sanitaire dans le cas où il serait demandé à la frontière ou à l’arrivée au village de 

vacances NE POURRA PAS ÊTRE UN MOTIF DE REMBOURSEMENT dès l’instant où la personne s’inscrit. 

 

2) Comme chaque année, l’annulation de la participation au séjour d’une personne sera prise en compte seulement si 

la raison est médicale : la personne devra alors fournir un justificatif médical à l’association organisatrice de 

l’évènement afin d’être remboursé à hauteur de 80% (les arrhes de 20% seront retenues). 

 

3) L’inscription n’étant pas nominative, il est possible que la personne qui ne peut plus participer au séjour trouve 

elle-même quelqu’un pour la remplacer. Dans ce cas, il est nécessaire d’en informer l’association organisatrice qui 

procèdera juste à un échange de noms sur la liste des inscriptions.  

 

4) Dans le cas où le séjour viendrait à être annulé par le village de vacances ou l’association organisatrice, chaque 

participant sera intégralement remboursé. Dans le cas où le séjour a lieu >> prière de se reporter à l’item 2)  

PS : A l’intérieur du village de vacances, le port du masque pourra être demandé…à ce jour il ne l’est pas mais sait-on 

jamais pour octobre!? Quoiqu’il en soit on s’adaptera comme on a si bien su le faire en octobre 2020 hein ?  ;-)                                                   

DATE et SIGNATURE :  


