
  
Bon de réservation Printemps 2023 

Séjour en résidence Goélia  
 

Réservation possible auprès du service Loisirs de la fondation Jean Moulin jusqu’au 10/02/2023 inclus. 

Réservation uniquement par téléphone au 01 80 15 33 73 

- Une fois votre demande validée par le service Loisirs, vous aurez 24h pour nous retourner par messagerie 

à loisirs@fondationjeanmoulin.fr votre bon de réservation dûment complété depuis votre boite email 

professionnelle (Joindre un justificatif d’appartenance au ministère de l’Intérieur si vous envoyé le bon 

depuis une adresse email personnelle).  

- Nous vous adresserons en retour un message pour effectuer le paiement en ligne de l’acompte de 200€ via 

un site sécurisé. 

- Le règlement du solde devra nous parvenir au plus tard le 24 février 2023.  

Règlement du solde :  

 Par chèque à l'ordre de la fondation Jean Moulin     Par CB (en ligne)     ANCV (envoi en courrier avec AR). 

 

LIEU DU SÉJOUR – 2 PIECES / 4 PERSONNES :    HONFLEUR      LE TREPORT  

 PORT LA NOUVELLE   COLMAR 

LIEU DU SÉJOUR – 2 PIECES / 5 PERSONNES :   ST RAPHAEL 

LIEU DU SÉJOUR – 2 PIECES / 6 PERSONNES :   HONFLEUR    COLMAR 

LIEU DU SÉJOUR – 3 PIECES / 6 PERSONNES :  LE TREPORT    ST GILLES CROIX DE VIE   

 PORT LA NOUVELLE    ST RAPHAEL 

  

Arrivée le :  Départ le :  

AGENT 

NOM :  Prénom : 

Date de naissance :  Portable 

Adresse @mail personnelle :                                                                                             @ 

ACCOMPAGNANTS 

NOM PRENOM 
Date de naissance 

jj/mm/aa (OBLIGATOIRE) 

2/   

3/   

4/   

5/   

6/   

 

 Je souscris à l’assurance Annulation  

 Je souscris à l’assurance Multi Premium 

voir conditions et tarifs par logement 

pour l’assurance Annulation ou Multi Premium 

J’ai bien pris connaissance des conditions d’annulation  

et des conditions  d’assurance.

 

 

Fait à : _________________Date : ________         
 

Signature :  

 

 

Cadre Réservé à la FJM 

Montant du séjour  

REFERENCE BL  

Frais de dossier FJM +              10 € 

Acompte 30% -  

Solde à régler =  

 

mailto:loisirs@fondationjeanmoulin.fr

