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FORMULES D'ACCUEIL 2017 : MODALITÉS  

Pour  faciliter  votre  venue  à  Bagnères-de-Bigorre  et  votre  participation  aux  quatre  jours  des  
Rencontres Lycéennes de Vidéo, l'association vous propose trois formules :  
  

 Formule A  Transport  ébergement  estauration  
  
La formule est valable pour une équipe constituée de 3 personnes minimum à 6 personnes  
maximum.  
Tarif  .................................................................................... 150 € par personne  
Paiement exigé au plus tard à votre arrivée aux RLV le 24 mai 2017  

L'association des RLV organise votre transport en train : elle vous adresse les billets et les  
instructions  concernant  votre  voyage.  Afin  de  faciliter  les  regroupements  des  équipes,  
l'association fixe votre gare de départ dans un rayon de 50 km de votre ville.  
Cette  somme  forfaitaire  de  150  €  par  personne,  couvre  les  frais  de  transport  (dans  les  
conditions fixées ci-dessus), d'hébergement et de restauration du mercredi soir au dimanche  
matin à l'internat du Lycée Victor Duruy.  

Si vous désirez venir à plus de 6 personnes, nous vous demanderons :  
- pour  l'hébergement  et  la  restauration  une  participation  de  50  euros  par  personne  
 supplémentaire,  
- pour le transport : si vous nous demandez de l'organiser, nous réserverons vos titres de   

transport qui vous seront facturés sur la base du tarif SNCF 2  

  Formule B : Forfait Hébergement – Restauration  
   

 La formule est valable pour une équipe constituée de 3 personnes minimum.  
Tarif ..................................................................................... 50 € par personne  
Paiement exigé au plus tard à votre arrivée aux RLV le 24 mai 2017  

Vous organisez votre transport : l'organisation et les frais de voyage sont entièrement à votre  
charge. Vous devez impérativement respecter les dates et horaires prévus pour votre accueil à  
Bagnères-de-Bigorre.  
Cette somme forfaitaire de 50 € par personne, couvre les frais d'hébergement et de restauration  
du mercredi soir au dimanche matin à l'internat du Lycée Victor Duruy.  

  Formule C : organisation libre   

Vous organisez votre transport, votre hébergement et votre restauration.  
Vous  devez  impérativement  respecter  les  dates  et  horaires  prévus  pour  votre  accueil  à  
Bagnères-de-Bigorre.  
  
  

Ces trois formules vous permettent d'accéder aux diverses activités de la  
manifestation : projections, ateliers, Court des Grands et animations diverses.  


