
Association Vercors, Terre de répit 
Adresse courriel : repit.vercors@gmail.com 

Téléphone : 06 83 40 49 47 
Site internet : https://vercorsterrederepit.wordpress.com/ 

 

 

 

Séjour du 20 au 26 Août 2018  

En collaboration avec Club Vercors 

 

Bulletin d’inscription 

A nous adresser au plus tard le 15 Avril 2018 

 

Situé entre Lans en Vercors et Villard de Lans, le Domaine des Girards, maison 
spacieuse, est l’endroit rêvé pour profiter de moments de répit. 

Les chambres sont toutes équipées de salle de bain et de toilettes. Ce séjour est en 
pension complète et le cuisinier aura le souci d’individualiser et de respecter des 
régimes éventuels. Le bâtiment est accessible aux fauteuils.  
 

Des bénévoles et professionnels construiront avec vous ce séjour adapté et 
personnalisé aux besoins de votre famille. Diverses activités encadrées par des 
professionnels pourront, selon nos possibilités financières, être proposées en 
fonction des participants (activités sportives et de nature, visites de la région, 
activités artistiques et créatives, jeux d’intérieur…). 

 
Le tarif du séjour par personne et par jour est de 50€ en pension complète 
(38€/jour/enfant de -12 ans) auquel s’ajoute une adhésion familiale à l’association 
de 25€. 
  



Association Vercors, Terre de répit 
Adresse courriel : repit.vercors@gmail.com 

Téléphone : 06 83 40 49 47 
Site internet : https://vercorsterrederepit.wordpress.com/ 

 

Bulletin d’inscription 

PARTICIPANTS AU SEJOUR     
NOM PRENOM Date de 

Naissance 
Sexe Personne 

concernée par 
la maladie ou 
le handicap 

    Oui         Non  
    Oui         Non  
    Oui         Non  
    Oui         Non  
    Oui         Non  

 

Téléphone :   …………………………………………………………………………………………… 

Adresse Postale :  …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………………………@………………………………… 

Ce bulletin accompagné de votre chèque d’acompte est à envoyer à :  
Vercors, Terre de répit - Chez Mr et Mme Bailly - Chemin Achard-38250 VILLARD-DE-LANS 

 
Chèque à libeller à l’ordre de « Vercors, Terre de répit » 
 Montant de l’acompte : 30% du montant total du séjour 
 Un second acompte de 30% sera à régler avant le 30 Juin 2018 
 Le règlement du solde se fera à l’arrivée 

  
Calcul du coût du séjour Montant 

par 
personne 

Nombre 
de 

personnes 

Montant Total 

Prix du séjour (50€/jr/pers) pour 6 
jours 

300€ ...... ...... X 300 € = ...... € 

Prix du séjour enfant de -12 ans 
(38€/jr/pers) pour 6 jours 

228€ ...... ...... X 228 € = ...... € 

Adhésion familiale   25 € 
MONTANT TOTAL DU SEJOUR   ………....... € 

 
1er Acompte de 30% (à verser à 
l’inscription) 

  30% x ………. € =………. € 
 

2ème Acompte de 30% (à verser 
avant le 30/06/2018) 

  30% x ………. € =………. € 
 

Solde de 40% (à verser à l’arrivée)   40% x ………. € =………. € 
 

 
Un dossier médical à renseigner vous sera adressé prochainement 


