
CONTRAT DE VENTE DE SÉJOUR ORGANISÉ PAR LE CODAP 

Inscription au séjour n° 934410 "Séjour Multi activités Menthon Saint-Bernard" 

Du dimanche 11 juin au vendredi 16 juin 2022 
Prix total estimé par personne : entre 440 € et 460 € (hors options payantes) 
Le prix définitif sera fixé lors du paiement du solde en fonction de l'effectif et éventuellement d'autres paramètres décrits ci-dessous 

Coordonnées de la première personne : 

Prénom/Nom : 

N° CODAP :                                        N° FFRS : 

Adresse : 

 
N° tél. fixe :                                 N° tél. mobile : 
Adresse e-mail : 

Coordonnées de la personne accompagnante s'il y a lieu : 

Prénom/Nom : 

N° CODAP :                                        N° FFRS : 

Adresse : 

 
N° tél. fixe :                                 N° tél. mobile : 
Adresse e-mail : 

Activités encadrées : 
Cyclo, voile, tennis, Badminton 
 
Activités non encadrées : 
Randonnées pédestres, pétanque, marche nordique, etc.. 
 

Hébergement : 
Village de vacances le pavillon des fleurs à 
Menthon Saint Bernard 

tél 04 50 60 12 11 

 
Le prix, hors option, comprend : 
 Le logement en chambre double ou studio triple 
 La restauration en pension complète 
 Les boissons lors des repas 
 Le café à la fin des repas 
 La possibilité de panier pique-nique à midi 
 le repas du premier soir 
 l'assurance annulation 

 

Le prix ne comprend pas : 
 Le transport sur les lieux du séjour 
 Les activités payantes : tennis, voile, badminton 

 
Nombre d'animateurs du Codap : 5 

 

mode_paiement_solde : 1 mois avant le départ 

 

Responsable : Christian LUC Tél : 06 62 47 64 79 
e-mail : antonindu74@gmail.com 
 

Conditions particulières : 
 L'inscription à ce séjour est soumise à la validation par le Codap. 

 
** J’ai pris connaissance des caractéristiques de ce séjour et j'ai lu et accepté les conditions générales et particulières de 
vente et d'assurances imprimées au dos et/ou sur le site internet du CODAP. 
 Je souhaite que les appels de fonds prix soient adressés par courriel à : ……...………….……..……………….@………………...…………… 
** Pour que le contrat soit valable la case doit être obligatoirement cochée 

Je verse un acompte par chèque bancaire de 150 € par personne à l'ordre de CODAP 
Le contrat signé et le chèque sont à retourner à CODAP Commission Multiactivités - 15 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon 

Fait à …………………………...........… le :..........……………………….… Signature des 2 personnes s'il y a lieu : 

 

 

Personne à contacter en cas de nécessité : 

Prénom/Nom : 

Adresse : 

 

N° tél. fixe :                                 N° tél. mobile : 
Adresse e-mail : 

Lien de parenté : 

Personne à contacter si la personne ci-contre est absente : 

Prénom/Nom : 

Adresse : 

 

N° tél. fixe :                                 N° tél. mobile : 
Adresse e-mail : 

Lien de parenté : 

Garant : Fédération Française de la Retraite Sportive, n° IMO038120032 - Assureur responsabilité civile vendeur : Mutuelle Saint-

Christophe assurances 

Via Gras Savoye courtier en assurance 

mailto:antonindu74@gmail.com

