BULLETIN D’INSCRIPTION ADULTES ET FAMILLES
Séjours A Ciel Ouvert / La Ferme des Etoiles
Groupe FERME DES ETOILES – Moulin du Roy – 32500 FLEURANCE
www.fermedesetoiles.fr - contact@fermedesetoiles.fr - Tel. 05 62 06 09 76 – Fax. 05 62 06 24 99

Nom :……………..…………….……………….Prénom :……………...…………………..…………… Profession…………………………...………………………...
Adresse : ……………………...…………………..…………..…………………………………………….………………………………………………………………………...
Code Postal : …………....……………. Ville :………...………….……………………….… Email : …………..…………………………………………………………
Tél. :…..…………...…………..………………. Mobile : ……….……………….……………….. Date de naissance : ………………………….………………..
Comment avez-vous connu le Groupe FERME DES ETOILES ? ………..…....……….……………...………..……..………………………………………
Pour remplir ce bulletin, veuillez vous référer aux conditions de ventes au dos de ce document.
Une navette entre Fleurance (arrêt bus SNCF) et la Ferme des Etoiles est assurée au prix de 12,50 € par personne soit 25 € aller/retour. La réservation et le paiement doivent être
obligatoirement effectués à l’inscription (merci de nous indiquer l’heure d’arrivée).

NOM DU SEJOUR CHOISI
CODE DU SEJOUR

HEBERGEMENT

STAGIAIRES

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………

DATE DU SEJOUR :
Chbre double
o

Chbre individuelle
o

…………………………….

……………………

Total

Astrobulle
o
lits simples o
lit double o

Chbre 3/4/5p
o

Nbre Adultes :

………………..…. x montant du stage : ……………… €

=

Nbre Enfants :

………………..…. x montant du stage : ……………… €

=

Préciser les âges des enfants : …………………………………………………………………….

STAGIAIRES
SEJOURS FAMILLES

Nbre Adultes :

………………..…. x montant du stage : ……………… €

=

1er enfant :

………………..…. x montant du stage : ……………… €

=

2ème enfant :

………………..…. x montant du stage : ……………… €

=

3ème enfant :

………………..…. x montant du stage : ……………… €

=

4ème enfant :

………………..…. x montant du stage : ……………… €

=

Préciser les âges des enfants : ……………………………………………………………...…
Remise de 5 % si réservation 8 semaines avant le séjour (sous conditions*)
ACCOMPAGNANTS
NON STAGIAIRES

Nbre Adultes :

………..….... x la part FDE du stagiaire : …….……… €

=

Nbre Enfants :

………..….... x la part FDE du stagiaire : …….……… €

=

Préciser les âges des enfants : …………………………………………………………………….

Nbre Adultes :

………..…. x ..……. nbre de nuits x ....…... €
………..…. x …….. nbre de repas x ….…... €

SEJOUR LIBRE

Nbre Enfants :

………..…. x ..……. nbre de nuits x ....…... €
………..…. x …….. nbre de repas x ….…... €

Préciser les âges des enfants : ………………………………………………………………..
MONTANT AVANT OPTIONS
OPTIONS

Navette Fleurance si arrivée en bus 25 €A/R - Horaires à nous préciser :
…………………………………………………………….………………………………………….
Assurance annulation 4% du montant total du séjour (facultatif/cf. nos conditions)
MONTANT TOTAL DE VOTRE SEJOUR

*Offre non cumulable et sont exclus de la remise : Diners veillées, Balade céleste, Nuit Magique, Séjours Libres, Accompagnants,
Privatiser le T620, Soirée privée sous les étoiles.
Je soussigné (e), ……………..............................................................…………………………. déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et des conditions générales de vente d’A Ciel Ouvert et les accepter
(Voir conditions ci-après, dans notre catalogue ou notre site internet : www.fermedesetoiles.fr rubrique « infos pratiques »).
Conformément aux conditions générales de vente, j’autorise par avance que les photos de moi même et des personnes m’accompagnant prises au cours du
séjour, soient utilisées sur le site internet et celles de nos partenaires (comités d’entreprise, collectivités), ainsi que des articles de presse. J’accepte également
que des reportages TV, radios ou presse écrite puissent avoir lieu au cours des séjours, que nous puissions être interviewés et ces reportages diffusés par tous
les moyens et sur tous les supports.
Fait à ………………………………….Le …………………………………..Signature :
(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Conditions générales
de ventes
et modalités de
paiement

CONDITIONS DE VENTE
La réservation ne peut être prise en compte qu’après :
confirmation de notre part des disponibilités
paiement de l’intégralité du montant du séjour

1.Modalités d'inscription pour 2019 :
Pour vous inscrire à un stage:
ETAPE 1 : Contactez-nous afin de définir la date de votre séjour en fonction des disponibilités et de la formule que vous choisissez (type de
chambre, accompagnant non stagiaires, enfants…). Nous vous donnerons, à cette occasion, toutes les indications utiles pour vous aider à
remplir votre bulletin
ETAPE 2 : Remplissez votre bulletin d’inscription suivant les indications données
ETAPE 3 : Envoyez votre bulletin, accompagné du paiement
Un paiement d’acompte de 50% est nécessaire pour valider votre inscription. Vous avez également la possibilité de nous régler la totalité au
moment de l’inscription. Sinon, le complément devra nous être versé au plus tard 30 jours avant le début du séjour.
2.Modes de paiements à votre disposition :
- Par chèque : chèque à l’ordre de la Ferme des Etoiles à l’adresse : Ferme des Etoiles - Moulin du Roy - 32500 Fleurance
- Par carte bancaire / virement bancaire : appeler notre secrétariat au 05 62 06 09 76
3. Animaux familiers
Les propriétaires de la Ferme des Etoiles possèdent des animaux domestiques (chat et chien). Ces derniers accueillent avec beaucoup de
chaleur tous les visiteurs « humains », mais ne font pas preuve de la même compréhension vis à vis de leurs semblables. Afin d’éviter tout
incident, nous regrettons, donc, de ne pouvoir accepter d’autres animaux.
4. Annulation
4.1. Pour les inscriptions individuelles
Une fois effectué le choix de votre séjour, en cas d’annulation de celui-ci, pour quelque motif que ce soit, aucun remboursement ne sera
effectué.
4.2. Pour les groupes
Les conditions d’annulation pour les groupes sont définies au moment de l’inscription.
4.3. Annulation par l’organisateur
En cas d’insuffisance de participants A Ciel Ouvert et la Ferme des Etoiles se réservent le droit d’annuler le séjour, jusqu’à une semaine
minimum avant la date de celui-ci. Dans ce cas le client peut : soit choisir un autre séjour à tarif équivalent, soit accepter cette nouvelle date,
soit demander un report sur l’année suivante
5. Accueil
Le séjour débute aux heures indiquées pour chacun d’entre eux. Les horaires d’accueil pour chacun des sites et chacun des séjours vous sont
donnés dans votre dossier d’inscription. Ils doivent être impérativement respectés. En particulier, l’accueil avant l’heure prévue ne peut être
garanti.
6. Programme du séjour
Le contenu des programmes et le déroulement du séjour peuvent être modifiés par A Ciel Ouvert et la Ferme des Etoiles, en fonction,
notamment, des conditions météo.
7. Assurances
7.1. Responsabilité civile
Une assurance responsabilité civile « association » a été souscrite par A Ciel Ouvert et la Ferme des Etoiles, conformément aux dispositions
légales.
7.2. Vols – Détériorations
A Ciel Ouvert et la Ferme des Etoiles ne peuvent être tenus pour responsables des vols ou détérioration d’objets personnels tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des installations. Il en est de même des dommages corporels.
7.3. Annulation – Interruption de séjour

Une assurance annulation (facultative) peut être souscrite au moment de l’inscription (4% du montant du séjour). Elle couvre l’annulation du
séjour de votre part pour raison médicale vous affectant personnellement uniquement, attestée par un certificat médical. Si vous avez
souscrit cette assurance, l’intégralité des sommes versées vous sera remboursée – déduction faite des frais de dossier (30 €), ainsi que du
montant de l’assurance elle-même – en cas d’annulation de votre part. En cas d’interruption de votre séjour pour raison médicale, le
remboursement s’effectuera au prorata du temps passé. L’assurance ne couvre pas les frais médicaux, ni les frais de voyage.

