
Bulletin d'inscription Hébergement/Repas 
Stage Pole Ardèche 

(A remplir : Merci d’entourer vos choix) 
 

Nom du bénéficiaire 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Email : 
 
Téléphone : 
 
Nom et Adresse de l'assurance : 
 
Facture : OUI / NON 
 
DATE DU STAGE : 
 
Arrivé le Jeudi soir départ le dimanche après midi. 
 

1. Formule : 3 nuits / 3 petit déjeuner/ 3 déjeuner                                                      210 € 
 

2. Formule : 3 nuits chambre individuel/ 3 petit déjeuner / 3 déjeuner                       250€ 
 

3. Formule : 3 déjeuner                                                                                                 60€ 
 
 
 
INFOS REPAS MIDI  
 
Vous serez accueillis au restaurant le jardin des secrets à Grospierre (07120)  avec une formule 
Entrée- Plat- Dessert- kf 
 
Pour votre confort alimentaire et une meilleure organisation, nous proposons deux menus 
(VEGETARIEN  ou PAS). Merci de préciser . 

 
INFO LOGEMENT  

 
Vous serez accueillis au gite le mas des teyssiers a Grospierre (https://maslesteyssiers.com/), un 
beau mas en pierre typiquement ardéchois. Vous aurez à votre disposition une cuisine toute 
équipée pour vos repas du soir. Une superette et des restaurants sont disponibles à proximité du 
gîte. 



INFO RESERVATION  
 
La réservation est effective dès réception d’un compte de 30 %.   
Chèque à l’ordre de  HERVE Adrien à renvoyer accompagné de ce bulletin d’inscription à 
l’adresse : HERVE Adrien - Dolce Vita services - 170 impasse de la vista -07120 St Alban 
Auriolles.  
 
Vous pouvez verser votre acompte par virement (merci d’indiquer nom+prénom+datedestage) 
 
IBAN     FR76 3000 3014 0400 0504 3561 013  
BIC         SOGEFRPP 
 
A renvoyer au plus tard trente jours avant le début du stage si logement ou 15 jours pour le 
déjeuner du midi uniquement à l'adresse ci dessous. Le solde de la location est à régler au plus 
tard le jour de la date d'arrivée. Toute annulation doit être notifiée au gestionnaire par  email : 
contact@dolcevitaservices.fr  ou par téléphone : 07 68 21 90 84.  
En cas d’annulation de la part du stagiaire moins de 30 jours avant la date du stage, l’acompte n’est 
pas reversé.  
 

 
ASSURANCES  

 
Le locataire doit s'assurer que son contrat d'assurance le couvre pour les dommages causés au 
propriétaire u lieu. Il s'engage par la présente en la signant  à avoir ces garantis. 
 
 
 
Date :      Lieu : 
 
Signature du stagiaire 
 
 
 
 
 
HERVE Adrien 
Dolce Vita services 
170 impasse de la vista 
07120 St Alban Auriolles 
 
Tél : 07 68 21 90 84 contacter apres 15h  
Email : contact@dolcevitaservices.fr 
Gestionnaire locatif et conciergerie privée 
	  


