
FICHE DE PRÉ-RÉSERVATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE A FAXER 
OU VIA NOTRE SITE www.eeva.fr

Adresse du foyer, ESAT ou famille : ...........................
......................................................................................................
......................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : .............................................
Personne à contacter : .......................................................

Informations IMPÉRATIVES
Tél : ........................................... - Fax : ...........................................
email : ........................................................................................................

Adresse de correspondance : 
57 Rue Général De Gaulle
42400 SAINT-CHAMOND

Tél :04 77 29 77 75
Fax : 04 77 22 60 49

Adresse de l’organisme payeur (tuteur, famille, UDAF) : 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : .............................................

Informations IMPÉRATIVES
Tél : ........................................... - Fax : ...........................................
email : ........................................................................................................

Nom et Prénom Sexe En couple avec
Garantie Annulation 

 (+3,7%)
Garantie Interruption 

 (+1,5%)
Intégrer le versement de l’Argent 

Personnel à la facturation du séjour

Si oui, montant 

souhaité (1):

Homme Femme Oui Non Oui Non
Oui    Non       ....... €

Séjour Date de séjour Ville de prise en charge (cf pages 14 à 16) Autonomie(2)

Aller Retour Aller Retour GA    A    MA    

Nom et Prénom Sexe En couple avec
Garantie Annulation 

 (+3,7%)
Garantie Interruption 

 (+1,5%)
Intégrer le versement de l’Argent 

Personnel à la facturation du séjour

Si oui, montant 

souhaité (1):

Homme Femme Oui Non Oui Non
Oui    Non       ....... €

Séjour Date de séjour Ville de prise en charge (cf pages 14 à 16) Autonomie(2)

Aller Retour Aller Retour GA    A    MA    

Nom et Prénom Sexe En couple avec
Garantie Annulation 

 (+3,7%)
Garantie Interruption 

 (+1,5%)
Intégrer le versement de l’Argent 

Personnel à la facturation du séjour

Si oui, montant 

souhaité (1):

Homme Femme Oui Non Oui Non
Oui    Non       ....... €

Séjour Date de séjour Ville de prise en charge (cf pages 14 à 16) Autonomie(2)

Aller Retour Aller Retour GA    A    MA    

1

2

3

Nom du responsable de l’inscription, à contacter : ...................................................... 
Fait à  ...................................................... le ......................................................

Club Evasion - Numéro d’immatriculation IM075100292 - Agrément Vacances Adaptées Organisées N° 2013 282-0004
(Ne pas envoyer à cette adresse) Siège Social : Club Evasion - 101 avenue du Général Leclerc - 75685 Paris Cedex 14 - EEVA est une marque de Club Evasion (Ne pas envoyer à cette adresse)

La confirmation de votre réservation vous sera adressée sous 48h par fax, email, à défaut par courrier.  Selon disponibilité au jour de la réservation.
Dès réception de la confirmation, vous avez 15 jours pour nous retourner le dossier COMPLET DU VACANCIER accompagné de l’acompte de 500 €.

(1) La somme d’argent personnel souhaitée que vous avez indiquée sur la fiche d’inscription ci-dessus sera reportée sur la fiche de confirmation du séjour et sur la facture, ainsi vous pourrez régler l’ensemble en une seule fois. La somme que vous avez indiquée sera 
remise au responsable du séjour afin que le vacancier en dispose directement et dès le début du séjour.  Si vous avez coché «non», le système reste le même que pour les saisons précédentes. 
(t2) GA : Grand Autonome / A : Autonome / MA : Moyen Autonome (cf page autonomie en début de catalogue pour plus d’informations)


