
Marc KERLERO Promo-Bridge e-mail : marc.kerlero@wanadoo.fr
14, avenue Louis Gervot Tel : 02 40 90 29 59 et 06 14 47 50 09
44500 LA BAULE

La Baule, le                     

Madame, Monsieur,

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez aux stages que j’organise du vendredi 30 juin au ven-
dredi 7 juillet et du dimanche 9 au dimanche 16 juillet 2017 dans le Vercors au village Cap
France «l’Escandille» ♥♥  ♥♥  ♥♥ Privilège d’Autrans (Isère).
Adresse : les Eperousses, 931 route de la Sure 38880 AUTRANS Méaudre en Vercors.
Tel : 04-76-95-32-02  / site : www.escandille.com

1/ Situation géographique : le village d’Autrans est situé en plein cœur du Vercors, à 1080 m
d'altitude, entre prairies et montagnes. Un cadre idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis
avec randonnées à la carte. Sur les chemins du Parc Naturel Régional du Vercors, découvrez pâtu-
rages, grottes, musée de la résistance et produits locaux : fromages, confitures, ravioles...
L'ambiance sportive du village, son parc de 12 hectares, ses nombreuses programmations en jour-
nées, telles que la randonnée, la marche nordique, la course en montagne, les parcours d'orienta-
tion... Tout est réuni pour de superbes séjours de vacances à la montagne... et de détente. Sans
oublier les clubs enfants et ados.

2/ Stage de bridge : les activités auront lieu le matin (cours) et le soir (tournoi commenté avec
donnes d’application du cours du matin), les après-midi restant libres afin de vous permettre de par-
ticiper aux animations culturelles ou sportives qui vous seront proposées. Le programme bridge n’est
pas encore défini, mais je suis certain qu’il ne manquera pas de vous intéresser. Les thèmes sont
toujours choisis pour faire découvrir un sujet à ceux qui ne le connaissaient pas... ou pour étonner
ceux qui croyaient le connaître ! N’oubliez pas de garder un peu de place dans votre valise pour
ramener les documents polycopiés qui vous seront remis !

3/ Activités pour les enfants : l’animation par des moniteurs pour les enfants n’est assurée
qu’en deuxième semaine. De 6 mois à 12 ans : tous les matins du lundi au samedi et trois journées
continues par semaine (mardi, mercredi et jeudi) : activités de plein air, sportives et artistiques.
Adolescents : programme d'animations sportives et ludiques, en demi-journées et journées.

4/ Les loisirs sur place (gratuits) : piscine, bain à remous, hammam, salle de remise en forme,
terrain de pétanque et salle de squash.

Les tarifs pour l’hébergement incluent :
- la pension complète, du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,
- la fourniture des draps et du linge de toilette.

Je reste bien entendu à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de
mes salutations les plus cordiales.

Merci de bien vouloir retourner À MON ADRESSE PERSONNELLE (La Baule) 
le bulletin situé au verso accompagné de DEUX chèques :

- le premier à l’ordre de «l’Escandille», d’un montant de 30 % de votre hébergement.
- le deuxième à l’ordre de PROMO-BRIDGE, d’un montant de 45 € par bridgeur.

Vous recevrez un courriel pour le règlement du solde début juin mais pas de confirmation intermédiaire.
Pour vérifier que nous avons bien reçu votre inscription, merci de me téléphoner ou d’envoyer un e-mail.

Le solde des frais d’hébergement et des activités bridge devra être réglé au plus tard le 15 juin 2017.
En cas de défection, vos arrhes vous seront remboursés pour le bridge, moins, par personne, 

les 5 € de cotisation à l’association Promo-Bridge.
Concernant l’hébergement, vos arrhes seront remboursés si l’annulation est faite avant le 1er juin.

Assurance annulation en option (3,5% des frais de séjour).
Si vous désirez régler l’hébergement par carte bleue (certaines font office d’assurance-annulation),
cochez la case prévue au verso, contactez directement le service réservation au 04-76-95-32-02)

et envoyez-moi uniquement le chèque pour Promo-Bridge.



DEMANDE DE RÉSERVATION
à remplir en majuscules. Merci.

M  ❑ Mme  ❑ Melle  ❑

NOM : _____________________   Prénom : _________

Adresse : _____________________________________

_____________________________________

Code Postal : ________    Ville : ___________________

Téléphone : _______________ e-mail : __________________@______________

Dates de séjour : du vendredi 30 juin au vendredi 7 juillet 2017 ❑

du dimanche 9 au dimanche 16 juillet 2017 ❑

Règlement hébergement en Carte Bleue : non ❑ oui ❑  (appelez le 04-76-95-32-02)

Personnes participant au séjour, en plus du demandeur indiqué ci-dessus :

NOMS Prénoms Dates de Participera aux 
naissance activités bridge

(pour les enfants)

oui  ❑ non  ❑
oui  ❑ non  ❑
oui  ❑ non  ❑
oui  ❑ non  ❑

N’oubliez pas d’entourer vos tarifs et de nous renvoyer la page entière. Merci.

La totalité de votre règlement concernant l’hébergement étant destiné à Cap France, organisme totalement indépendant de
Promo-Bridge, au moins un membre de chaque famille doit participer aux activités bridge. Merci de votre compréhension.

Tarifs PAR PERSONNE pour 
l’hébergement en pension complète

COMMENT avez-vous connu
Promo-Bridge ?

(plusieurs réponses possibles)

Vous êtes élève de Marc ou ancien stagiaire ❑
On vous a recommandé ses stages ❑
Par mailing internet ❑
Par publicité dans un livret de simultané ❑
Sur amourdubridge.fr ❑
Autre ❑

normal : - individuel.
réduit : - individuel réservant avant le 31/12/16,

- couple ou personne venant avec son partenaire.

préférentiel : - couple (ou partenaires) réservant avant le 31/12/16,
- toute personne inscrite à un autre stage «PB» en 2017.

Gratuit pour les juniors (jusqu’à 25 ans)

Adultes ch. double

Adultes ch. familiale

Supplément single

6-11 ans

3-5 ans

1-2 ans

< 1 an

532 €

458 €

79 €

425 €

369 €

296 €

gratuit

Rappel : Tarifs PAR PERSONNE TOTAL : ___________ € (hébergement) 

Nombre de personnes : ___

Tarifs PAR PERSONNE pour 
l’animation bridge

Normal Réduit Préférentiel
255 € 222 € 202 €

TOTAL : _______ € (bridge)

Nombre de personnes : ___

Cotisation Promobridge en supplément : 5 €
Si vous êtes abonné à amourdubridge.fr ou avez déjà
suivi un autre stage Promobridge en 2017,
vous êtes déjà membre de l’association.


