
 
Chalet-gîte  Les  Tourmalines       
Les Boisses · 73320 TIGNES 
Tél./ Fax : 04 79 06 40 97 
E-Mail : lestourmalines@free.fr 
http://lestourmalines.free.fr 

CONTRAT DE RESERVATION 
 

 
CONDITIONS DU SEJOUR 

Le prix en pension complète comprend l’hébergement et les trois repas . Sauf accord préalable de la 
Direction du chalet, le repas de midi est emmené sur les pistes . Le prix en demi-pension comprend l’hébergement, 
le repas du soir et le petit déjeuner . 

Les participants à un séjour doivent être assurés par leurs soins pour l’activité sportive . L’adhésion à 
l’Association LES TOURMALINES est incluse dans le prix du séjour . 

 
REGLEMENT INTERIEUR 
    Mise à disposition du matériel de couchage : lits, housses, oreillers, taies et couvertures . Les participants auront à 
amener soit un drap, couette ou duvet. Nous prenons en charge les services ménagers mais nous ne fournissons 
pas les gants et serviettes de toilette .  
            Les chaussures de ski sont interdites dans le chalet et nous vous demandons de ne pas fumer à 
l’intérieur pour le respect et la santé de tous . 
 
RESERVATION ET REGLEMENT 

Votre réservation sera effective à réception du contrat signé, accompagné d’un acompte de 30% des 
frais du séjour . Le solde de la facture devra être réglé à votre arrivée . 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
  En cas d’empêchement de votre part , l’Association vous remboursera : 
- 2 mois avant la date du séjour : la totalité des acomptes moins 10% . 
- Plus de 15 jours avant le début du séjour : 50% des acomptes . 
- Aucun remboursement n’interviendra à moins de 15 jours d’un séjour .  
 
FAIT à            le          200          FAIT à TIGNES le      . 
  Signature       pour LES TOURMALINES 
           P . GILLARD 

 
 
 
 
 

Agrément Jeunesse et Sport N° 073296347 
SIRET 3320323 000 11 

 
PARTIE A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE RESERVANT UN SEJOUR 

 
 Nom , prénom :         N°tél , E-Mail :      
 Adresse           :      
 
 Effectif :      adultes    Pension complète :      € par jour. 
   :      enfants     Demi-pension       :      € par jour. 
 
 DATES DU SEJOUR : Arrivée le            vers       heures. 
       Départ le       
 
 PRIX DU SEJOUR :           €uros. 


