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Bulletin de réservation : Anniversaire 2017 

 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………… 

N° adhérent VCF : ………… 

Téléphone fixe (ou portable) où vous êtes joignable : ……………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………… 
 

IMPORTANT : 
 

ð Pour éviter les problèmes récurrents d’inscription reçues tardivement, quel qu’en soit les raisons 
(timbre Lettre Prioritaire ou Ecolo en 5 jours), mais aussi pour suivre l’évolution des moyens, la 
possibilité ouverte l’année dernière pour les ultimes inscriptions devient la règle, et le papier / chèque, 
l’exception. 

ð Le bulletin hébergement et repas, une fois renseigné, doit être scanné (ou photo si pas de scanner). 

ð Le règlement se fait par virement à l’ordre du VCF (IBAN ci-dessous). 

ð Ces documents (bulletin et le justificatif de virement) sont ensuite envoyés par mail à Laure 
Vanderlenne evavyt@voxanclubdefrance.com 

ð Si papier et chèque, courrier à envoyer à VCF – Laure Vanderlenne – La Tuilerie -  63450 
SAINT-SANDOUX. Tél : 06.20.60.38.27.  

Et ne pas attendre le dernier moment pour les inscriptions postales 

ð Les priorités seront traitées en fonction de la date d’arrivée. Vous recevrez une confirmation par e-
mail (ou téléphone / SMS si pas internet).  

Je serai injoignable du 10 au 17 Septembre – Je traiterai vos réservations par ordre d’arrivée 
à mon retour. Si question, merci de le faire de préférence par e-mail. 

 

ð La clôture des inscriptions est fixée au Dimanche 1er Octobre dernier délai, (nous devons 
informer hébergeur et restaurateur du nombre de participants suffisamment à l’avance). Vous pouvez 
vous inscrire à partir de la réception de ce document 

 

Voxan Club de France Domiciliation BPRIVES LAFERTE  BIC CCBPFRPPMTG 

Identifiant International de Compte Bancaire IBAN  International Bank Account Number 

FR76 1020 7000 4221 2117  4855 874 

 
  
Je reconnais que je circule sous mon entière responsabilité, avec un véhicule en bon état et assuré, et 
qu’une infraction au code de la route commise au cours de ce week-end n’engage en rien le Voxan 
Club de France. 
 
Fait à :                Le :                            Signature : 
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Inscription pour participer au week-end de l’anniversaire du VCF du vendredi 20 au 
Dimanche 22 Octobre 2017 au centre « Aux Centre des Volcans », 7 rue du Frère Genestier 
à Pontgibaud (63). Règlement par virement / chèque à joindre à ce bulletin, en conserver 
une copie.  
 
L’hébergement inclus les draps et les couvertures, mais pas le linge de toilette.  
 
Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée. 
 
 
 

 ADHERENT NON ADHERENT 

 Tarif 
Nombre 

de 
personnes 

Montant Tarif 
Nombre 

de 
personnes 

Montant 

Vendredi 20 Octobre     

Repas du soir  17 €   20 €   

Hébergement 20 €   25 €   

Samedi 27 Mai    

Petit Déjeuner 5 €   5 €   

Repas du soir  25 €   28 €   

Hébergement 20 €   25 €   

Dimanche 28 Mai    

Petit Déjeuner 5 €   5€   

Brunch 8 €   10 €   

  Montant 
Adhérent  

 Montant 
non 

Adhérent 

 

  Montant Total :  

 
 
 
Commentaires : Préférences 
de partage de chambre / régime 
alimentaire… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLEMENT POUR LE SÉJOUR COMPLET =   ……………   € 
 

(Par virement prioritairement) 
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