
MMOOBBIILL--HHOOMMEESS  DDEE  LL’’UU..DD..SS..PP..  DDEE  LLAA  VVIIEENNNNEE  

FFIICCHHEE  DDEE  RREESSEERRVVAATTIIOONN  22001199  
 

 
  

PPRREENNOOMM    NNOOMM  ::   ........................................................................................   

AADDRREESSSSEE  :: .................................................................................................  .......................................................  

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

TTEELLEEPPHHOONNEE  ((PPOORRTTAABBLLEE  DDEE  PPRREEFFEERREENNCCEE))  :: …... /…... /…... /…... /…...  

  

SSTTAATTUUTT  ::            
  

 SPV           SPP          PATS            JSP           Ancien SP           Autre :…………………………………………… 

 
Centre de Secours / Amicale :  ............................................................... 
     

  

DDEEMMAANNDDEE    DDEE    LLOOCCAATTIIOONN  :: 
 

Nombre de personnes pendant le séjour : …………… (max 6) 
 

Semaines à louer Tarifs 

Entre le 19/04 et le 06/07 330 € / semaine 

Entre le 06/07 et le 13/07 360 € / semaine 

Entre le 13/07 et le 24/08 650 € / semaine 

Entre le 24/08 et le 31/08 360 € / semaine 

Entre le 31/08 et le 15/09 330 € / semaine 

(location à la semaine en juillet et août uniquement du samedi au samedi) 
 

 

1er choix > du ……………………………………………….. au ………………………………………………….. 
 

2ème choix > du ……………………………………………….. au ………………………………………………….. 
 

 

Nuités (hors juillet et août) Date (du 19/04 au 06/07 et du 31/08 au 15/09) Tarifs 

1 nuit Du ………………………………… au ………………………………… 50 € 

2 nuits Du ………………………………… au ………………………………… 80 € 

Nuit supplémentaire (50 €) Du ………………………………… au ………………………………… 70 € + (……. X 50 €) = ………… € 

 

CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN    DDEE    VVOOTTRREE    LLOOCCAATTIIOONN  ::  
 

Pour chaque réservation, cette fiche de réservation doit être remplie et envoyée au secrétariat de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de la Vienne (par courrier ou mail). 
 

• Location à la semaine : 
Si votre demande est acceptée, vous recevrez le contrat de location, que vous devrez signer et retourner, accompagné de 
votre règlement, libellé à l’ordre de l’UDSP 86 : 

- Le 1er chèque, correspondant aux arrhes (50 % du séjour), sera encaissé à la réservation. 

- Le 2ème chèque, correspondant au solde du séjour, sera encaissé après votre séjour. 
L’annulation de la location, moins d’un mois avant la date du séjour, ne permet pas le remboursement des arrhes. 
 

• Location à la nuit : 
Si votre demande est acceptée, vous recevrez le contrat de location, que vous devrez signer et retourner, accompagné de 
votre règlement global (un seul chèque), encaissé à la réservation. 
  

 

Tous les documents sont à envoyer au secrétariat de l’UDSP 86 : 
UDSP 86 – 11 avenue Galilée – CS 60120 – 86961 FUTUROSCOPE cedex 

Tél : 05 49 49 18 08 / Mail : union@sdis86.net  


