BUDOPRO
Olaf van Ellen
Zum Steller See 113
D-28816 Stuhr
Tel.: +49 (0) 178 – 2635536

Inscription
25. Int. Kidz- et Jeunesse Budo-Camp Holland 2017
Date:

23. Juli – 29. Juli 2017

Participant:

Pour tous les intéressés des années 5 - à 20

Performances:
6 nuits chambre avec plusieurs lits, pension complète y compris des boissons au repas, à la cérémonie
d`ouverture, au programme d`entraînement chez les maîtres de Budo renommés internationaux et les grands
maîtres des disciplines différentes, fête finale avec la dépense du document de cours d`études, le programme
d`aventure dans le parc sous l`autre de câble jardin, l`utilisation des institutions de temps libre du parc, comme
la piscine, le lac de bain, cinéma, discothèque, jardin à grimper, champs de football etc.
Prix de camp principal:

EUR 299,00

(s`il vous plaît marquent d`une croix)


Performance supplémentaire / des rabais :
s`il vous plaît marquent d`une croix

Assurance de frais de démission de voyage 17,00 €
Le prix à réservent tôt (-31.12.2016) 285,00 €
Rabais de familles (dès une 2ème personne) 15,00 €
Nuit de prolongation (l`arrivée déjà le 22.07.2016) y compris l`alimentation 35,00 €
L`excursion de jour au parc Slagharen compris l`entrée 25,00 € (s`il vous plaît à l`avance annoncent)

A la réservation jusqu`à 31.12.2016 nous accordons un prix spécial de 280.00 EUR. A l`avenir nous
accordons un rabais de familles de 15.00 EUR dès le 2ème membre de famille (la 1ère personne paie le
plein prix).
Montant global : prix de voyage principal + la performance (déduction faite des rabais évtl.)

EUR

Par la présente, je me fais inscrire / l`enfant obligatoire pour le camp de Budo appelé haut en Hollande.
Prénom:
Rue/
Numéro:

Nom:
Code postal/
Lieu:

Date de naissance:

Téléphone:
Évtl. association/
Email:
École de sport:
Budo-Camp-T-Shirt souhaité
oui  non 
Evtl.
(s`il vous plaît 15.-Euro apportent), Taille:
m/f….
Des particularités:
Atention ! Chambres avec plusieurs lits, au souhaite de partenaire de pièce, s`il vous plaît ici les noms
souhaités de vos cohabitants inscrivent.
L`acompte d`un montant de 100,00 EUR (éventuellement en plus 17,00 EUR l`assurance de démission de
voyage = 117,00 EUR) par personne se produit au cours de 10 jours après l`envoi de cette annonce sur le
compte suivant :
Olaf van Ellen
Kreissparkasse Syke

Konto: 1011178074
BLZ:
29151700

(IBAN: DE86291517001011178074)
(BIC: BRLADE21SYK)

La paiement du reliquat se produit indépendamment jusqu`à au plus tard 6 semaines devant le début de
voyage.
Nous demandons une annonce précoce puisqu`en tout seulement 50 gîtes sont à la disposition.
La participation à la manifestation de sport se produit sur le propre danger, une responsabilité de l`organisateur
intermédiaire est exclu.

Lieu, la date

Signature (chez des mineurs le représentants légaux)

