
 

 

 

 

 

 

Association « Ma Fibromyalgie au quotidien en France »  

Siège Social : 15 rue du Pouldu 22560 Trébeurden 
Tél : 06 49 00 48 29 www.mafibromyalgie.fr 
Siret : 824 220 966 00025    fibroquotidienfrance@gmail.com  

Fiche de réservation week-end AG  – du 26 au 29 mai 2022 
 
Nom :  ...................................................................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................................................  
Email :  .................................................................................................................................................................  
Nombre de personnes occupant la même chambre :  .....................................................................................  
Nombre de personnes occupant une chambre séparée :  ...............................................................................  
 

Tarifs : 70 € par personne en chambre double et 102 € en chambre individuelle pour le séjour. 
Si enfant, nous consulter. 
 

Avec votre inscription, nous vous demandons un acompte de 50 % du séjour total. Le solde sera à régler 
1 mois avant la date du séjour à savoir avant le 26 avril 2022. (Chèque à l’ordre de Ma Fibromyalgie 
au quotidien en France 15 rue du Pouldu 22560 TREBEURDEN ou par virement, ne pas utiliser 
Helloasso). IBAN FR76 1220 6014 0056 0089 2983 775 / BIC AGRIFRPP822. Nous serons peut-être 
amenés à vous demander de nous présenter votre pass sanitaire ou votre test PCR selon les conditions 
du moment. 
 

Nous souhaitons également savoir si vous avez des intolérances, allergies ou régime afin de pourvoir 
adapter les repas. 
 --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------  
Merci prévoir, draps, linge de toilette (dans les gîtes, il y a des petits lits et grands lits), la répartition 
vous sera donnée courant mai 2022. 
En cas d’annulation : 

- Jusqu’un mois avant la date du séjour remboursement de la totalité versée. 
- D’un mois à 15 jours avant la date du séjour remboursement de 50 % 
- Moins de 15 jours, pas de remboursement possible. 

 
□ J’accepte d’être photographié lors d’évènements organisés par l’Association et autorise l’association 
à utiliser ces photos pour ces visuels. 
□ J’accepte que mes données personnelles soient conservées par l’Association selon le RGPD. En 
aucun cas elles sont transmises.  

 
Merci d’attester les informations ci-dessus    Je joins un règlement de :  
Date et signature 
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