
CHALET ALTITUDE 2000 
Col de Puymorens - 66760 PORTE PUYMORENS 

 Tél. 04 68 04 85 52 – Mail : altitude2000vpt82@orange.fr 
                Tél. 05 63 63 11 63  – Mail : vptlaligue82@orange.fr 

 

        BULLETIN DE RESERVATION 
                            (à remplir et à nous retourner à l’adresse mentionnée en bas de page) 

 
 

COORDONNEES 
 

NOM : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….. 
 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………….................................................... 
 

Tél. mobile : …………………………………………………………. Email : ………………………………...................................... 
 

PRESTATIONS 
 

Dates Premier repas Dernier repas Prix 
Arrivée :      /      /          Départ :     /      / Déjeuner (   )                 Dîner (   ) Pt. déjeuner (   )        Déjeuner (   )  

 
 

Votre réservation :  ½ pension (    )  pension complète (    ) 
 

Location ski :   non (    )          oui (    ) 
 

PARTICIPANTS 
 

Noms Prénoms Dates de naissance Location ski 
    Taille          Pointure 

     

     

     

     

     

     

     
 

Inscription groupée avec celle de : ……...................................................................................................................................... 
Logement partagé avec : …………………………………………………………………………………………................................. 
 

A noter : 

Nous rappelons à notre aimable clientèle que la consommation de douceurs tels que (soda, jus de fruits, alcool…) est 
interdite dans le chalet, si elles ne sont pas commandées au bar du Chalet Altitude 2000. 
           (Merci de votre compréhension) 
 

PAIEMENT 
 

Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement un règlement d’un montant égal à 50 % de la 
totalité du prix du séjour. Le solde du montant total du séjour devra être versé dès réception de la facture définitive qui 
prendra en compte l’ensemble du séjour effectivement réalisé plus les frais de modifications éventuelles. 

Ci-joint un acompte d’un montant de : ……………………………  Euros correspondant à 50 % de la valeur globale du séjour 
à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement 82. 

ATTENTION 

Toute annulation à moins de 48h00 du jour d’arrivée entraînera la perception de 50 % du montant total du séjour. 
 

Le : ………………………….....  A : …………………………………………....                       Signature du Client 

 
 
 

 
La Ligue de l’Enseignement de Tarn et Garonne 

VACANCES POUR TOUS 
709, Boulevard Alsace Lorraine – B.P. 108 – 82000 MONTAUBAN 

Tél. : 05 63 63 11 63 / Fax : 05 63 63 43 22 / Email : vptlaligue82@orange.fr 


