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Festival International du Jeu à Cannes
L'association LudLudooBrousseBrousse propose de réserver des petits appartement à La Bocca à 3kms du 
Palais des Festivals de Cannes pour vous rendre au Festival International du Jeu qui se 
déroulera du vendredi 28 Février au dimanche 2  Mars 2014.
Ce sera l'occasion de rencontrer les auteurs, éditeurs et distributeurs de jeux, un week-end 
tout entier, consacré à la découverte des jeux nouveaux ou traditionnels...
Les appartements de la chaîne Pierre et vacances sont équipés d'une petite cuisine, d'un 
frigo, et salle de bain. Les draps et couvertures sont fournis.
Les capacités des appartements vont de 5 à 7 personnes. Nous prenons les inscriptions dans 
le but de rentabiliser au mieux les appartements, la répartition dans les chambres sera 
réalisé par l'association.
L'association ne gère pas les trajets et les frais de d'alimentation.
La réservation s'adresse aux familles adhérentes à l'association.
Le tarif proposé comprend les 2 nuitées du vendredi 28 février au soir et du samedi 1er 
mars au soir (Il est aussi possible d'arriver le jeudi soir pour être sur place le vendredi 
matin).
Arrivée à la résidence Pierre et vacances ”Villa Francia ” le vendredi 28 février à partir de 
17h et départ le dimanche 2 mars à 10h.  

Inscriptions jusqu'au mardi 4 février 
à retourner à la ludothèque de Revest des Brousses 

Pour plus d'infos sur ce festival: http://www.festivaldesjeux-cannes.com/

Si le format de logement que nous proposons ne vous convient pas, vous pouvez contactez directement:
Résidence Cannes Villa Francia
33 avenue Wester Wemyss
06150 Cannes La Bocca
Tél.: 0033 (0)4 92 98 20 00
Fax: 0033 (0)4 92 98 21 99
cnf@fr.groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

mailto:ludo.brousse@hotmail.fr
http://www.pierreetvacances.com/
mailto:cnf@fr.groupepvcp.com


Fiche d'inscription
Festival International du Jeu 
28 février, 1er et 2 mars 2014

RESERVATION OBLIGATOIRE au plus tard le 4 février 2014
à renvoyer à: LudoBrousse, rue du four 04 150 Revest des Brousses 

Nom et Prénom: ...................................................................................Age:............................
     de chaque       .…..............................................................................Age:...........................
     personne*       …...............................................................................Age:...........................
                           …................................................................................Age:...........................
                           …................................................................................Age:...........................

*Toute personne mineure doit être accompagnée d'un adulte.
Adresse : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code Postal:...................Ville: .......................................................................................
Téléphone domicile:..........................................Portable:...............................................
Email : ............................................................................................................................

Le prix du week-end concerne seulement le logement, tous les autres frais annexes ne sont 
pas compris (trajets, nourriture, parking...). 
En cas d'inscription de plusieurs personnes, possibilité de faire 2 ou 3 chèques en écrivant 
au dos la période d'encaissement souhaitée.
Les chèques de règlement doivent être à l'ordre de LudoBrousse.
En cas d'annulation, toute somme versée à l'association est définitivement acquise.
La ludothèque décline toute responsabilité en cas d'incident, vérifiez que vous êtes bien 
couvert par votre assurance responsabilité civile.

Nbre d'inscrits Prix par personne Total
32 € / personne

Intéressé pour venir dès le 
jeudi soir = 16€/personne

Adhésion 2013/2014
Déjà adhérent □ A partir de 

10 €/famille/année scolaireJ'adhère    □
Total à régler

Si vous voulez plus d'information concernant 
le festival international du jeu et cette sortie, 
contactez-nous:

LudLudooBrousseBrousse
Rue du four

04 150 Revest des Brousses 
et

04 92 74 24 69
ludo.brousse@hotmail.fr

En signant cette fiche, j'atteste avoir 
pris connaissance des conditions de 

réservation et les approuve. 
              Date …...........................

    Nom et signature:

Aucune inscription ne sera validée sans cette fiche dûment complétée et accompagnée du règlement total.
A retourner à la ludothèque de Revest des Brousses 

au plus tard le mardi 4 février 2014
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