
Pré réservation

VACANCES VITA'VIE
                                                   

Adresse postal     :  Chemin de la Riperte 83170 Rougiers
Mail     : www.contact@associationvitavie.fr

       Association VITA'VIE
         n°SIREN : 521 618 884
                  Agrément VAO
          Immatriculation tourisme

Ce bulletin vous permet de poser une réservation sur le séjour de votre choix selon les disponibilités.
Dès  réception  de  celui-ci,  nous  vous  ferons  parvenir  l’option  ainsi  que  le  dossier  d’inscription
nécessaire  à  la  validation  de  l’inscription  (sous  réserve  de  places  disponibles  à  la  date  de  la
réservation).
L’inscription sera définitive qu’à la réception par VITA'VIE du dossier d’inscription et des pièces
complémentaires, du chèque d’arrhes de 40% et après vérification de l’adéquation de l’autonomie par
rapport au choix du séjour. 
Sans retour de votre part, dans les 2 semaines à compter de la date de votre option, les places ne seront
pas maintenues.

Personne chargée de l’inscription     :

Mr, Mme, Mlle : ……………………………………………Prénom :………………………………

 Foyer ou établissement :………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………

Code Postal :…………………………………………Ville :…………………………………………

Numéro de Tel :………………………Fax :……………………E-mail :…………………………

Informations concernant les réservations
Nom du

vacancier
Prénom Lieu de

séjour
Dates de séjour Assurance

annulation
3,5% du

montant du
séjour 

Transport Autonomie

Aller Retour Aller Retour

…./…./…. …./…./….
Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

…./…./…. …./…./….
Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

…./…./…. …./…./….
Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

…./…./…. …./…./….
Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

…./…./…. …./…./….
Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

…./…./…. …./…./….
Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

Oui  □
Non □

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires et pour vous aider dans le 
choix du séjour.
Nous vous remercions de votre confiance.
Sincères salutations.

L'équipe de VITA'VIE 
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