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FICHE D'INSCRIPTION 
Réveillon Bridge 2017 à Avignon 

Du Jeudi 28 décembre 2017 au Mardi 2 Janvier 2018 
 

1) Informations générales  

Participant n°1 :                                                                                                                                                                               

NOM : ....................................................................................                                                                                               

Prénom : ................................................................................                                                                   

Adresse : ................................................................................                                                                    

Contact mail : ........................................................................                                                               

Téléphone : ............................................................................                                                                                     

Participant joueur de bridge ou non (Indiquez si la personne joue au bridge ou si c’est un   « 

accompagnant » en cochant la case correspondante : Réduction de 120€ opérée sur le tarif du 

séjour pour les accompagnants) :                                                                                                                               

Joueur de bridge                         Non joueur de bridge   

Participant n°2 :                                                                                                                                                   

NOM : ....................................................................................                                                                   

Prénom : ................................................................................                                                                   

Adresse : ................................................................................                                                                       

Contact mail : ........................................................................                                                               

Téléphone : ............................................................................                                                                                     

Participant joueur de bridge ou non (Indiquez si la personne joue au bridge ou si c’est un   « 

accompagnant » en cochant la case correspondante : Réduction de 120€ opérée sur le tarif du 

séjour pour les accompagnants) :                                                                                                                               

Joueur de bridge                         Non joueur de bridge   

2) Hébergement 

- Type de chambre (cochez la case correspondante) :  

Chambre double                                                    Chambre single 

 1 grand lit         / 2 lits séparés                           NB : Supplément single 240€  

- Option pour votre type de chambre : Souhaitez-vous opter pour une chambre de catégorie 

type "chambre supérieure" ou souhaitez-vous opter pour une "chambre exécutive" ? 

Chambre supérieure                                          Chambre exécutive                                                                                        

NB : Incluse dans le tarif                                   NB : Supplément de 180€ pour le séjour.                                                                                                                                        

 

 

Chambre spacieuse, mini-bar offert, café par Nespresso, kit 

bien-être avec peignoir et chaussons et 1 accès 

spa/personne offert (Pour le spa réservation préalable 

obligatoire à effectuer sur place). 
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3) Option facultative « nuitées supplémentaires » à l’hôtel                                                               

Si vous souhaitez arriver plus tôt ou repartir plus tard vous avez la possibilité de réserver une 

ou plusieurs nuitées supplémentaires à l’hôtel. Dans ce cas, indiquer vos dates d’arrivée et de 

départ souhaitées ci-dessous et contacter simplement par mail ou téléphone la responsable de 

l’organisation Natacha Guillaumin qui vous transmettra un document « bon de réservation de 

nuitée(s) supplémentaire(s) » à joindre à votre dossier d’inscription.                                                                                                                                 

Natacha Guillaumin : 06 13 47 23 05 - natachaguillaumin@gmail.com 

Date d'arrivée souhaitée : .............................................................................................           

Date de départ souhaitée : ............................................................................................    

4) Transport  

Moyen de transport envisagé (train ou avion ou voiture) : ...................................................      

NB : Parking souterrain sécurisé sur place à l’hôtel (Tarif spécial de 5€/jour de stationnement au 

lieu de 10€/jour de stationnement)                                                                                                             

5) Transferts                                    

 - A votre arrivée :                                                                                                                                                     

Souhaitez-vous que nous nous chargions de votre transfert à l'hôtel à votre arrivée?                          

OUI                     NON                                                                                                                                                          

Lieu d'arrivée (Gare Avignon TGV OU Gare Avignon Centre OU aéroport) : 

.............................................................................................................................................              

Date d'arrivée : .................................................................................................................... 

Provenance : ........................................................................................................................         

Horaire d'arrivée : ................................................................................................................        

NB : Si vous n'avez pas encore ces informations merci d'indiquer la mention "ne sais pas" et nous 

transmettre dès que possible celles-ci par téléphone ou mail (Contact Natacha Guillaumin)                                                                                                                                                  

- Pour votre départ :                                                                                                                                          

Souhaitez-vous que nous nous chargions de votre transfert depuis l'hôtel pour votre départ?                                                                                                                                                             

OUI                    NON                                                                                                                                                                              

Lieu de départ (Gare Avignon TGV OU Gare Avignon Centre OU aéroport) : 

.............................................................................................................................................                                                                                                                                                                    

Date de départ : ................................................................................................................... 

Horaire de départ : ...............................................................................................................  

6) Sortie découverte au Palais des Papes d’Avignon                                              

Souhaitez-vous participer à la sortie découverte organisée au Palais des Papes (Visite avec guide 

privé du Palais de Papes suivi d'un déjeuner au restaurant "Le Cloitre Saint Louis" avec entrée + 

plat + dessert + boissons) ?   

  OUI                  NON                                                                                                                                                   

Nombre de participants : ....................................................                                                                                 

NB: Tarif de 50€ par personne. Le samedi 30 décembre avec départ à pied de l’hôtel le matin à 

9h45 et retour à l'hôtel pour 13h45 (15min de marche pour se rendre au Palais des Papes). 
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7)  Bridge 

- Avez-vous l'intention de participer à tous les tournois (100€) ou à quelques séances (25€ 

la séance) ? 

TOUS LES TOURNOIS                            QUELQUES SEANCES 

- Avez-vous besoin que nous vous trouvions un partenaire ? 

            OUI            NON 

- Si « non » indiquez le nom de votre partenaire : 

............................................................................................................................... 

- Indiquez SVP votre niveau au bridge : 

............................................................................................................................... 

- Indiquez SVP votre numéro de licence (information non obligatoire) :  

.............................................................................................................................. 

8) Souhaits particuliers                                                                                               

Avez-vous des souhaits particuliers pour votre séjour? 

............................................................................................................................. ... 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ... 

 

Signature, date et mention "Bon pour accord": 

 

 

 

 

9)  Modalités de règlement                                                                                                                         

- Pour valider votre inscription veuillez svp joindre cette fiche dûment complétée 

accompagnée d'un chèque d'acompte d'un montant de 400€/personne à l'ordre de 

"Novotel" à l'adresse suivante :                                                                                                                       

Natacha Guillaumin - 37, rue Saint Cléophas - 34 070 Montpellier.                                                                       

- Le solde sera à régler sur place à votre arrivée auprès de Natacha Guillaumin. Pour 

toute question logistique n'hésitez pas à contacter :                     

natachaguillaumin@gmail.com – Tel : 06 13 47 23 05 

     - Dès réception de votre dossier d’inscription un document de confirmation de votre 

participation vous sera envoyé par email : Ce document récapitulatif comportera toutes 

les informations nécessaires à votre séjour.  

 

C'est avec plaisir que nous partagerons cette semaine avec vous.                                     

Véronique & Michel Bessis, Catherine & Marc Mus, Natacha Guillaumin 


