
Personne à prévenir en cas d’urgence (disponible 24h/24 - 7j/7)

Où expédier la facture : 

Où expédier les convocations : 

 NOM du Vacancier : ............................  Nom de jeune fille : ..................................       Prénom :.....................
   Date de Naissance : ...................................  Lieu de Naissance : ...................................
   Séjour Choisi : ................................          Page :  . . . . .  Date séjour du  . . ./ . . .  / . . . au  . . ./ . . .  / . . .
   Autonomie :     Grande  Bonne   Moyenne
   Lieu de Résidence du Vacancier   Foyer  Appartement  Parents
      Hôpital  Famille d’accueil  M.A.S.  Autres :...................
   Est déjà parti avec EEVA Club Evasion  OUI  NON
   Nom et adresse du lieu de résidence habituel : ....................................................................................................
   .........................................................................................................................................................................
   E-mail : .............................................................................................................................................................
    En couple stable sur le séjour :   OUI  NON  Si oui avec : .........................................

A retourner en un seul exemplaire accompagné d’arrhes de réservation de 500€.

Le solde du séjour est à régler impérativement au minimum 1 mois avant le séjour (sans garantie annulation) 
et 45 jours avant, avec une assurance annulation.

Retour obligatoire de cette fiche, à défaut, annulation du séjour.

RESERVATION

GARANTIES

TRANSPORT

CONTACTS

  Désirez-vous la garantie annulation :   OUI  NON
    (3,7% du prix du séjour, voir conditions générales en fin de brochure)

    Désirez-vous la garantie interruption de séjour :  OUI  NON
    (1,5% du prix du séjour, voir nos conditions générales en fin de brochure)

 Prise en charge transport :    OUI  NON
   Si oui, villes souhaitées :    Aller ................................... Retour ...................................
  (voir cartes pages transports de la brochure p 12-13)

OBLIGATOIRE :
   Afin de vous informer en temps réel de toute avance ou retard de car, merci d’indiquer 

un numéro de portable JOIGNABLE (24H/24H) LE JOUR DES TRANSPORTS ALLER ET RETOUR

   Nom de la Personne accompagnatrice à l’aller :             ...................................  Port. : ................................
   Nom de la Personne au retour (information obligatoire):        ...................................  Port. : ................................

DOSSIER DU VACANCIER (1)
(possibilité de le saisir directement sur www.eeva.fr, 
il sera sauvegardé pour vos prochaines réservations)

Ce document ne peut pas être considéré comme une fiche d’inscription. 
Pour vous inscrire veuillez nous adresser préalablement la fiche de pré-inscription individuelle ou collective en fin de catalogue.

Photo
d’identité

obligatoire
à coller

(ne pas agrafer)

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

Personne chargée de l’inscription

   Nom.................................................................................  Prénom .........................................................................

   Adresse ............................................................................. Cp : ..............  Ville ......................................................

  Téléphone : ............................  Fax : ..................................  e-mail : ........................................................................

   Nom.................................................................................  Prénom .........................................................................

   Nom.................................................................................  Prénom .........................................................................

   Adresse ............................................................................. Cp : ..............  Ville ......................................................

  Téléphone : ............................  Fax : ..................................  e-mail : ........................................................................

   Nom.................................................................................  Prénom .........................................................................

   Adresse ............................................................................. Cp : ..............  Ville ......................................................

  Téléphone : ............................  Fax : ..................................  e-mail : ........................................................................

EEVA Club Evasion 57 Rue Général De Gaulle - 42400 SAINT-CHAMOND


