
VILLAGE CLUB LA RIVIERE CAP FRANCE 3*** 
48, Rue de la Chesselière  BP 307  85163 Saint-Jean-de-Monts 
Tél 02 51 58 21 28   accueil@la-riviere.eu    www.village-vacances-lariviere.com 

 

 

 

 
  

Dates du séjour *: du …………. ….  au ……………… 2021  

Option n°……………...-………………….... 

NOM .................................................... …………….. Prénom  .............................. ……………………………………. 

Adresse : N°……………….  RUE ............................................................................ ……………………………………. 

Code Postal │ _ │ _ │ _ │ _ │ _ │ VILLE  ............................................................. …………………………………… 

Tél ……………………………………………………  E-Mail ……………………………………………………………………………………  

*Pour les séjours découverte et randonnée : SEJOUR EN COVOITURAGE 

Comment avez-vous connu La Rivière ?  ................................................................  

Personnes participants au séjour (Merci de remplir toutes les données demandées) : 

 NOM Prénom Lien de parenté Date de naissance 

1     

2     

3     

4     

5     

Souhaits particuliers (votre demande pourra être prise en considération, uniquement si l’organisation et la structure du village club le permettent) 
 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Pour votre confort, pour les couples, merci de préciser si vous désirez :  2 lits 90  1 lit 180 
Bénéficiez-vous de bons vacances : bons vacances       Oui        Non                 chèques vacances     Oui        Non 
Assurance annulation :   oui     non  (adresser votre chèque à l’ordre de « La Rivière »)  
 
Si vous le souhaitez, calculez votre séjour : 
 nb 

pers 
nb  

sem 
Prix  Total 

Frais de Réservation   38 € 38 € 
Adulte et + 16 ans     
Adolescent de 12 à 15 ans     
Enfant de 6 à 11 ans     
Enfant de 3 à 5 ans     
-3 ans       
Lit bébé   GRATUIT 
Taxe séjour (0.85 €(3))     
Assurance annulation 4 % (2)     
Total du séjour en euros     

Acompte 30 % (1)     
 

Je soussigné(e)............................................…………, déclare, avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente de la Fédération 
CAP France (CGV disponible sur simple demande ou sur notre site internet www.village-vacances-lariviere.com), à laquelle adhère le 
VILLAGE CAP FRANCE « La Rivière », je m’engage avec ma famille à les respecter, et à adhérer à l’association dont l’objectif social est : “ de 
mettre en œuvre tous les moyens propres à promouvoir et à développer le tourisme familial et social, les séjours de vacances, l’accueil de 
familles, de retraités,.... ” 
Je joins :    chèque postal        chèque bancaire          carte bancaire       mandat lettre           chèque vacances  

 

Fait à  ................................................................  Le ............................................. 20       ..............  Signature  : 

  

 

PAIEMENT CARTE BANCAIRE  
N° carte 

/_/_/_/_/    /_/_/_/_/   /_/_/_/_/   /_/_/_/_/  
 

Date fin de validité _ _ /_ _/_ _/ Cryptage /_/_/_/ 
Nom :   ...........................................................................  
 

Prénom :  ......................................................................  
 

Montant à prélever :  ....................................................  
 

Fait à ……………………………….. Le  ....................................  
 

Signature : 

(à retourner avec votre règlement) 

 

(1) 30% d’acompte  + 38 € / (2) Voir formulaire « assurance 

annulation » ci-joint / (3) Tarif 2021 
  

FORMULAIRE DE RESERVATION 2021 

mailto:accueil@la-riviere.eu
http://www.villages-vacances-lariviere.com/

