VACANCES ADAPTEES

CENTRE V.A.O LE PEYRON
PHOTO

BULLETIN DE RÉSERVATION
SÉJOUR CHOISI (thème) :
……………………………………………………………………………….................

DATES DU SÉJOUR : ………………………………………………………………………………...
Les séjours se déroulent, en principe, du lundi au lundi, sur une durée d’une à plusieurs semaines.
Arrivée :  lundi
Départ :  lundi

ou  ………………………
ou  ……….....................

PARTICIPANT : Homme :
Nom :
Age :
Adresse postale :
Numéro de tel :

Date : ……………………………
Date : ……………………………

Femme :
Prénom :
Date de naissance :

Handicap :

Mail :

ETABLISSEMENT FRÉQUENTÉ DURANT L’ANNÉE : ………………………………………….
Nom de la personne référente à contacter : …………………………………………………………
Mail : ……………………………………Tel : …………………………………….
TRANSPORT ET LIEU DE PRISE EN CHARGE SOUHAITE :
 Personnel sur le centre VAO Le Peyron à Aulas  Horaire d’arrivée : …… H. départ ………
 Gare de Nîmes  Horaire d’arrivée du train : ……Numéro de train : …… H. départ ……….
 Bus  horaire d’arrivée du bus et lieu : …………………… Horaire de départ .....................
La personne accueillie peut arriver au centre par ses propres moyens.
Pour les personnes ne pouvant accéder personnellement au centre, un accueil est organisé à la gare
de Nîmes à partir de 12 h le lundi (nous pouvons attendre au environ de 13h30).
Le départ peut également se faire dans les mêmes conditions.
INFORMATION SUR LA FACTURATION : (personne assurant les frais du séjour)
Nom.......................................
Prénom................................Organisme……………………
Adresse......................................................................................................
Code Postal...........................
Ville.......................................................
Tel..........................................
Mail........................................
Pour les institutions, le tarif / jour et / personne est de 140€.
Pour les particuliers : 95€/jour/pers hors vacances scolaires ou 115€/jour/pers. durant les vacances scolaires.
Ces tarifs prennent en compte les activités proposées pendant le séjour.
La Maison du handicap de votre département peut prendre en charge une partie des frais de votre séjour dans
le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Nous vous confirmerons dans les meilleurs délais cette réservation en fonction de la disponibilité de nos
séjours
CENTRE V.A.O LE PEYRON
Association Educative Mas Cavaillac - Mas de Lascours - 30120 AULAS
Tel : 04.67.81.02.27 / Fax : 04.67.81.11.63E-mail : contact@le-peyron.fr

