Le Père Noël s’invite chez vous !
Vous passez vos vacances de Noël à Orcières Merlette 1850. Le Père Noël vous
propose de passer, le matin du 25 décembre, dans votre logement et de
distribuer les cadeaux que vous aurez préparé pour vos enfants.
Un moment inoubliable pour petits et grands !
Remplissez le bulletin ci-dessous, le Père Noël vous répondra et vous
communiquera l’heure approximative de son passage !

Règlement :
Inscriptions payantes (15€/famille), limitées à 10 familles, gratuit pour les clients
de la Centrale de Réservation.
La distribution se déroulera le 25 décembre entre 08h00 – 12h00 et 13h00 15h00
Bulletin à renvoyer obligatoirement avant le 20 décembre.
Le bulletin d'inscription doit être envoyé par mail, à cette adresse :
l.fautre@orcieres.com
Merci d'écrire lisiblement et en toutes lettres l'adresse de votre hébergeur.
Nous vous contacterons très rapidement pour organiser au mieux ce moment
privilégié.
Attention, le nombre de places étant limitées et la demande étant élevée, nous
ne pourrons accepter tous les bulletins. L'équipe animation privilégiera les 10
premières réservations.

Bulletin d’inscription
25 décembre
Réservation à retourner avant le 20 décembre par mail à : l.fautre@orcieres.com
!! Nombre de places limitées !!
Pour mieux vous connaître !
Lieu du séjour
Adresse et nom de la résidence (code d’entrée si besoin) + n°appartement sur la
station : ………………………………...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................…
Durée du séjour : du ……………...au……………….…
Activités pratiquées durant le séjour : ……………………………………………………………………….
Etes-vous déjà venu à Orcières ?

Hiver : oui □ non □

Eté : oui □ non □

Composition de la famille (nombre de parents et d’enfants) :……………………………….
Votre profession : …………………………………………………………………………………..

Nom du responsable de famille : ……………………………………………………………….
Tél. portable : ……………………………. Mail : ……………………………………………………………...…….
Votre résidence principale : Code postal : ………………………Ville : ………………………………………..
Adresse : ………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………..……………..…………………………..

Prénom et Nom

Age

Particularités (aime le chocolat, porte des lunettes,
n’a pas été très gentil…)

Quel déroulement souhaitez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Horaire : Nous définirons les horaires avec vous par téléphone en fonction des créneaux
disponibles.
Paiement : Nous vous donnerons les modalités de paiement une fois que nous aurons validé par
téléphone avec vous l'heure de passage.
Dans l'attente de vous voir à Orcières Merlette1850 !
L'équipe de l'Office de Tourisme.

