Inscription au Spring Break 2012
à Salou en Espagne
Du 16 au 21 Avril 2012

La procédure d'inscription au séjour comporte deux pages, celle-ci à remplir et la suivante à conserver. Tout
formulaire illisible ou incomplet sera ignoré. Veuillez écrire en LETTRES MAJUSCULES.
Vous devez fournir :
● 209€ (pour les adhérents) ou 219€ (pour les non adhérents); l'adhésion coûte 15€
dans le mode de paiement de votre choix (espèces, chèque ou skimm!).
● Une caution de 200€ en chèque (lors de l'inscription) et une caution de 50€ en espèces à donner lors du
départ.
● Une autorisation parentale pour les mineurs.
* Tous les chèques sont à faire à l'ordre de la BAC..

Informations Personnelles

*champ obligatoire

M.☐ Mlle. ☐
Nom* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de Naissance* : ____/____/19 ____
Téléphone (portable)* : |___|___|___|___|___|
Email* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__|__|__|__|__|@|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

écrire TRES LISIBLEMENT cette adresse et éviter les adresses hotmail si possible SVP.

☑ Je désire m'inscrire au Spring Break 2012

L'inscription comprend :
•
Transport A/R en autocar
•
4 jours, 3 nuits en hôtel *** avec piscine et plage privée
•
Formule ALL INCLUSIVE (repas + boissons et snack à volonté de 10h00 à 00h00)
•
Pass NightBreak ( 3 entrées + 3 consos) : PACHA, Bus Stop, Underground et Pachito/LaCage
•
Befores avec DJ's à l'hôtel

Prix à payer :
☐ 209 € Adhérent
☐ 219€ Non Adhérent
☐ 224€ Nouveau Adhèrent
☐ J'ouvre un compte a la SOCIETE GENERALE : Je bénéficie de 40€ de réduction sur mon séjour.
(directement au local, se munir de votre carte d'identité et étudiant, justificatif de domicile (- 3 mois). Détail page 2)
☐ +5€ Panier Repas (Nooï) (salade de pâte+coca+dessert)
☐ Solidaire, je reverse 1€ ou plus au Sidaction, notre partenaire :
€

Options
☐ 8€ assurance assistance/rapatriement
☐ 21€ FunCruise :croisière de 3h en catamaran, open bar (bière, sangria, soft), DJ Mix (sous réserve de remplissage).
☐ 36€ Port Aventura : Entrée pour une journée dans le 2e plus grand parc d'attraction d'Europe.

Total :
_______€
Paiement
Je désire payer par :

☐ Chèque

Tampon de l'association

☐ Espèces

☐ Skimm!

Signature de l'étudiant

Notice Explicative
(à conserver)

Paiement et Caution :
Tout paiement par chèque est à faire avant le 30 Mars.
Tout paiement par espèces est à faire avant le 6 Avril.
Tous désistement se fera en fonction de la liste d'attente et plus aucun désistement/remboursement ne sera possible
10 jours avant le départ ( 6 avril).
Le chèque de caution de 200€ exigé lors de l'inscription ne sera encaissé à aucun moment, excepté si vous vous
rendez responsable de détérioration des installations ou du car. Il vous sera rendu au retour du séjour.
La caution de 50€ en espèces sera à donner sur place à l'arrivée à l'hôtel, vous ne pourrez récupérer votre clé de
chambre et bénéficier des prestations de l’hôtel sans.

Départ et Retour :
Le départ aura lieu Lundi 16 Avril, il est prévu à 21h. Le rendez vous est fixé à 19h devant la Maison de la Vie
Étudiante. L'arrivée à Salou sera donc mardi dans la matinée.
Le retour aura lieu Vendredi 20 Avril en fin d'après midi, arrivée prévue à Jussieu le Samedi matin.
Un mail vous sera envoyé pour vous confirmer ces horaires ainsi que pour vous donner toute information relative au
séjour.
SOCIETE GENERAL :
Pour toute ouverture de compte à la société général, vous recevrez 100€, crédités et immédiatement disponibles sur
votre compte. La gestion de votre compte ne coute qu'1€/an et si jamais vous n'êtes pas pleinement satisfait, sa
fermeture est gratuite. Parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, La BAC ajoute a cette offre une réduction
de 40€ sur votre séjour! Pour plus d'informations, contacter le staff.

Autre :
Les chambres seront à votre disposition dès 12h le Mardi d'arrivée.
La formule ALL INCLUSIVE est effective du Mardi 12h au Vendredi 12h.

Les Plus:
Solamente Chicas : Massage, Manucure, Maquillage et Tatouage à volonté pour les filles
Dj's mix, Spring sumo,Party Jump Break, Mousse break, champagne shower, Beer Pong, beach Soccer, beach volley,
poker...
ATTENTION : LA REPARTITION DES CHAMBRES ET CARS SE FAIT EN LIGNE , CONSULTEZ
REGULIEREMENT VOS MAILS! (environ 10 jours avant l'évènement)

INFOLINE:
BDE : 01.44.27.26.64

Matt: 06.87.34.21.79

Reçu de Paiement
(à conserver)

Tous désistement se fera en fonction de la liste d'attente et plus aucun désistement/remboursement ne sera possible 10 jours
avant le départ ( 6 avril).

Date :
Nom :
Prénom :
a donné
€ pour le Spring Break du 16 au 21 Avril 2012.
Tampon de l'association

Signature de l'étudiant

