
Nom de la famille :
Adresse mail :
Téléphone portable : 
Téléphone fixe : 

Nous devons connaître tous les participants à ce weekend DIMANCHE

1 chambre de 4 

personnes
Civilité NOM PRENOM

Age à la date 

de l'évènement
PARC

réunion 

famille/medecin

en salle plénière

de 14h à 19h

Soirée de gala 

avec le repas vers 

21 h

PARC

 N'hésitez pas à nous signaler 

des spécificités, par exemple : 

besoin d'un régime alimentaire 

spécial pour le repas de gala le 

samedi soir ou personne à 

mobilité réduite , ou autre ….

BULLETIN D'INSCRIPTION

RENCONTRE INTERNATIONALE DES FAMILLES LES 8 ET 9 OCTOBRE 2016 A Disneyland Paris

IMPORTANT  de nous donner 

ces informations afin de vous 

tenir au courant des avancées 

du projet et de vous faire part 

des précisions.

SAMEDI

mettre une croix dans la case de votre activité Remarques

1 è
re

 ch
am

bre

 N'hésitez pas à nous signaler 

des spécificités, par exemple : 

besoin d'un régime alimentaire 

spécial pour le repas de gala le 

samedi soir ou personne à 

mobilité réduite , ou autre ….

Budget : Si famille 1 adulte, 1 enfant = 245 € 

Si famille 2 adulte, 1 enfant = 308 €

Si famille 2 adultes, 2 enfants = 340 € 

Si famille 2 adultes, 3 enfants = 520 € (Besoin de réserver une autre chambre supplémentaire)

Si famille 2 adultes, 3 enfants = 370 € (mais la 5 ème personne sera placée dans une autre chambre)

Payé par virement bancaire ou par chèque à l'ordre de NAEVUS 2000 France Europe

Total séjour 30% 2 ème chèque 3ème chèque

1 adulte, 1 enfant 245 € 73,50 € 85,75 € 85,75 € OUI NON

2 adultes, 1 enfant 308 € 92,40 € 107,80 € 107,80 € OUI NON

2 adultes, 2 enfants 340 € 102 € 119 € 119 €
2 adultes, 3 enfants

2 chambres 520 € 156 € 182 € 182 €

2 adultes, 3 enfants

Mais besoin de placer la 

5ème personne
370 € 111 € 129,50 € 129,50 €

Possibilité d'avoir une déduction fiscale de 66% (Suivant la fiscalité Française)

Exemple d'échéancier

2 è
m

e ch
am

bre
Nous souhaitons réellement 

que ce séjour soit le plus 

agréable possible.

Ce prix comprend la chambre de 4 personnes maxi,avec le petit déjeuner, la réservation de la salle plénière et le repas de gala. Les entrées aux parcs étant offertes par le service Mécénat de Disney.  Les 

taxes de séjour seront à payer par les familles sur place.

Le paiement peut se faire en plusieurs fois, mais un acompte de 30 % sera encaissé à l'inscription, puis vous pouvez mettre les dates d'encaissement au dos des chèques 

(entre Mars et fin Juin). La date limite pour envoyer les chèques est fin Mars 2016.

Dans les 2 premières propositions, il y a des places disponibles dans les chambres. 

J'accepte d'accueillir 1 personne 

(cocher la case correspondant à votre choix)


