
 

Route de la Queue du Rat –Montjardin- 
30750 LANUEJOLS 
Tel : 04 67 82 70 77 

www.cvaigoual.com 

Centre de Vacances de l’Aigoual 
Association  Loi  1901     JO du 04 juillet 1956 

SIRET 408 239 325 00017  
Agrément maison familiale numéro 1563 

IBAN : FR76 1348 5008 0008 0082 6604 225    BIC : CEPAFRPP348 

Séjour au C.V.A. du …………………… au …………………… 
Voulez-vous être membre de l’association    Oui  Non 
Dans l’affirmative remplir la demande d’adhésion (1 par adulte, demande disponible sur le site internet) 

Nom & Prénom(s) M. & Mme …………………………………………………………………………… 
Nom & Prénom(s) si autre adulte ……………………………………………………………………… 
Prénom et date de naissance enfants : 
1 …………………………………………………………………… 2…..............................................…………………....... 
3 …………………………………………………………………… 4…..............................................…………………....... 
Adresse : 
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Mobile ……………………………………………………… Fixe …………………………………………………………………… 
Email (en majuscule) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

LOCATION 
 Gîte  Trigano  
 Mobil-Home 4 Places « Anémone » 
 Mobil-Home 4/6 Places « Bleuet » 
 Mobil-Home 4 Places « Camélia » 
 Mobil-Home 4 Places « Dahlia » (sans sanitaires) 
 Mobil-Home 4/6 Places « Eglantine » 

 Caravane CVA 4 Places 
 Caravane CVA 2 Places 
 Caravane CVA 3 Places (1grand lit + 1 petit lit) 
 Caravane CVA 3 Places (1grand lit + 1 lit de 1m20) 

 Caravane personnelle  Tente personnelle 
 Camping-car  Animal (vous munir du carnet de vaccination) 

ARRIVEE 
Quel que soit votre moyen de transport, votre arrivée ne pourra être enregistrée qu’à partir de 14H  
 Je demande de venir me chercher (à la gare Millau) avec participation aux frais  
Heure d’arrivée à Millau Gare (Aveyron) …………………… 

ACOMPTE de 30 %. 
 Par Chèque N°………………………… Par Chèques Vacances… Par Virement (voir IBAN dans l’entête) 
 VACAF (préciser votre n° d’allocataire et le département) ………………………………………… 

RESPONSABILITE CIVILE : Joindre obligatoirement votre attestation d'assurance 
Paiement du solde au plus tard le jour de l’arrivée. 

Date : ……………………………………Signature 

Votre acompte doit nous parvenir dans les 10 jours qui suivent l’envoi du dossier d’inscription, faute 
de quoi votre réservation ne sera pas validée. 
Joindre 2 timbres au tarif en vigueur, si vous envoyez une partie de votre dossier (fiche, attestation d’assurance, 
acompte) par courrier. En cas d’envoie par mail (et acompte par virement), les 3 timbres ne sont pas demandés. 

Fiche à renvoyer à : Annie GLEIZES - Appt 6 – 789, Chemin de Moularès – 34070 MONTPELLIER 
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