Bureau d’Informations Touristiques de Vittel
CHAMPIONNAT FFA CROSS 2019
Les 8, 9 et 10 mars 2019
BULLETIN DE RESERVATION
pour camping-car et caravane
au CAMPING DE VITTEL *** situé 270 rue Claude Bassot – 88800 VITTEL
2 POSSIBILITES POUR OFFICIALISER VOTRE RESERVATION :

1 / Règlement par chèque libellé à l'ordre de "Destination Vittel Contrexéville" à joindre au
bulletin de réservation préalablement complété et signé, à retourner à l’adresse suivante :
Bureau d’Informations Touristiques – 36 place de la Marne - 88800 VITTEL.

2 / Règlement par carte bancaire par téléphone au : 03.29.08.08.88
En nous retournant par mail en parallèle le bulletin de réservation préalablement complété et
signé à l’adresse suivante : reservation@vitteltourisme.com
PARTICIPANT
NOM _________________________________________ PRENOM ________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________
Code postal ____________________

VILLE _________________________________________________

Tél._____________________ _______ E-mail (écrit lisiblement) __________________________________
Adresse de facturation (si différente de l'adresse ci-dessus) :
_______________________________________________________________________________________

Date d'arrivée __________________________________ Date de départ ____________________________
Heure d'arrivée ________________________________ Heure de départ ___________________________
RESERVATION
EMPLACEMENT
CAMPING CAR

EMPLACEMENT
CARAVANE

MONTANT TTC

Nuit du 8 mars

16 €



16 €



___________ €

Nuit du 9 mars

16 €



16 €



___________ €

MONTANT TOTAL TTC A REGLER

___________ €

Ces prix s’entendent par emplacement pour 2 personnes avec camping car / caravane + électricité ( hors taxe de séjour )
L’emplacement sera attribué par ordre d’arrivée des bulletins et selon la disponibilité du camping au moment de la réception
du bulletin.
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Bureau d’Informations Touristiques de Vittel
CHAMPIONNAT FFA CROSS 2019
Les 8, 9 et 10 mars 2019
BULLETIN DE RESERVATION
pour camping-car et caravane
au CAMPING DE VITTEL *** situé 270 rue Claude Bassot – 88800 VITTEL
MODALITES D'INSCRIPTION
Les inscriptions doivent être faites au moyen de ce bulletin d'inscription. Elles seront traitées par ordre d'arrivée par
LE BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES DE VITTEL – 36 Place de la Marne – 88800 VITTEL
E-mail : reservation@vitteltourisme.com
Aucune inscription ne pourra être acceptée sans règlement.

CONDITIONS D'ANNULATION / MODIFICATION
Seules les annulations signifiées par écrit au BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES DE VITTEL pourront être
prises en considération aux conditions suivantes :
Si l'annulation est effectuée avant le 12 février 2019 : aucune pénalité n'est appliquée
Si l'annulation est effectuée du 12 au 25 février 2019 inclus : il est retenu à titre de pénalité forfaitaire 70 % du
prix total des prestations réservées
Si l'annulation est effectuée du 26 février à la date du jour d'arrivée inclus : il est retenu à titre de pénalité
forfaitaire 100 % du prix total des prestations réservées
Pour toute modification, merci de vous adresser au Service Réservation – Bureau d’Informations Touristiques de Vittel –
88800 VITTEL -  : 03.29.08.08.88  : reservation@vitteltourisme.com

Date et signature du participant
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