CONVENTION
Entre
Le Centre International de Préparation Physique en Altitude – rue Jean Moulin – 05100 BRIANÇON
D’une part,
Et
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
D’autre part.

FORMATION :
Intitulé :
Dates :
ETAT CIVIL
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Personne à prévenir en cas d’accident (nom + tél) :
CONDITIONS
La réservation s’effectue un mois avant la date de votre arrivée.
La réservation est considérée ferme à réception du devis signé, et accompagné de :
●
●
●

Un chèque du montant de la prestation choisie, à l’ordre du CIPPA.
Un chèque de caution de 200 € à l’ordre du CIPPA.
Une confirmation p
 ar mail vous sera alors adressée précisant les conditions d’ouverture de
notre hébergement.

Le chèque de l’hébergement sera encaissé à la fin du séjour sauf pour les séjours supérieurs à 1 mois
ou l’encaissement sera effectué en fin de mois.
Toute annulation doit être notifiée, au minimum 2 semaines avant , par mail à l’adresse suivante :
secretariat.cippa@gmail.com
Le CIPPA peut assurer la restauration le midi, les week-ends et les jours fériés. Si vous souhaitez cette
option vous devrez le formuler dans votre demande de réservation.
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L’hébergement peut être proposé en chambre single, double ou triple.
Pour des raisons d’organisation interne exceptionnelle , le CIPPA se réserve le droit de récupérer les
chambres durant certains week-ends.
Les TARIFS
Ces tarifs sont forfaitaires et individuels applicables aux stagiaires
Tarif par personne (Les draps sont fournis)
Nuitée + petit déjeuner
Nuitée + petit déjeuner + dîner

35.00 €
43.00 €

Semaine en ½ pension
Nuitée + dîner + petit déjeuner, du lundi au vendredi matin)
Chambre devant etre libérée le week end ou paiement complémentaire.

169.00 €/semaine

Deux semaines en ½ pension
Du lundi au vendredi (1er semaine ) et du lundi au vendredi (2ème semaine )
Chambre devant etre libérée le week end ou paiement complémentaire.

338 €/2 semaines

Trois semaines en ½ pension
Du lundi au vendredi (1er semaine ) et du lundi au vendredi (2ème semaine )
Chambre devant être libérée le week end ou paiement complémentaire.

465 €/3 semaines

Plus de trois semaines
du Lundi au Vendredi .
Chambre devant être libérée le week end ou paiement complémentaire.

155 €/semaine

Repas supplémentaire déjeuner ou dîner durant le stage et les week-ends
Petit déjeuner supplémentaire
Nuit et petit déjeuner supplémentaire

14 €
5 €
35 €

Article 2 – La prestation
SEMAINE DU

ARRIVEE ( date et heure)

DEPART ( date )

Merci de préciser les régimes spéciaux (Végétarien, sans porc, allergie) .
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…………………………………………………………………………………………………………………………
Le prix total de séjour s’élèvera donc à :

………. €

Article 3 - Règlement intérieur et informations
Le Contractant s’engage à faire respecter les clauses du règlement intérieur à ses stagiaires :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il est formellement interdit de fumer ou de consommer de l’alcool dans l’établissement.
La clientèle est priée de respecter le calme et le repos de chacun.
L’accès Wifi est mis à disposition gratuitement, il ne doit pas être utilisé à des fins de
téléchargement ou de mise à dispositions illicites.
En cas de perte d’une clé celle-ci vous sera facturée 30€
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans notre établissement
Les chambres sont disponibles à partir de 17h et doivent être libérées avant 9h00
Le jour du départ les draps doivent être retirés et descendus au RDC et les clés, redonnées à
l’accueil.
Nous ne fournissons pas les serviettes de toilette
Le CIPPA, dispose de places de parking spacieuses et gratuites

INFORMATIONS IMPORTANTES
En cas de casse ou de dégradation, le contractant s’engage à effectuer le remboursement ou le
remplacement à l’identique.
L’établissement C.I.P.P.A se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol et en cas
d’incident ou d’accident sur l’ensemble de la propriété.

Cette convention est à renvoyer, dûment complétée, signée et accompagnée du règlement de la
prestation. (chèque libellé à l’ordre du C.I.P.P.A. ou virement).
Fait à …………………….. le …..………………

Le C.I.P.P.A

Le Contractant

(Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »).

Centre I n
 ternational de Préparation P
 h
 ysique en Altitude
Rue Jean Moulin - Parc des Sports et de loisirs
05100 BRIANÇON
Tél 04.92.20.17.60
secretariat.cippa@gmail.comb /  www.cippa.com
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