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NOUVELLES CONDITIONS  
DE RÉSERVATIONS PAR TIRAGE AU SORT
JUILLET – AOÛT  
BLONVILLE-SUR-MER
Afin de répondre au mieux à vos nombreuses demandes de réservations, pour les mois de juillet et août  
à Blonville-sur-Mer, l’Entraide met en place une procédure de réservation spécifique, sous forme  
de tirage au sort. Ce mode de réservation s’applique uniquement pour cette résidence et sur la période  
estivale des grandes-vacances.

Nos modalités de réservations par tirage au sort : comment ça marche ?

Votre demande d’inscription au tirage au sort se fera uniquement par email à info@lentraide.fr Ceci entre  
le 1er mars et le 15 mars 2021 inclus. Nous réaliserons le tirage au sort au terme de cette période.

Les gagnants seront contactés dans l’ordre du tirage et pourront confirmer leur choix, dans la limite  
des disponibilités des appartements, ceci jusqu’à épuisement de l’offre.
Les participants qui n’auront pas été tirés au sort en seront informés par email.

Deux mentions spéciales pour votre réservation :
• Durée de votre location : une semaine maximum 
•  Les personnes ayant bénéficié de séjours pendant la même période en année n-1  

ne seront pas prioritaires.

Ce que devez-vous nous indiquer dans votre email d’inscription au tirage au sort de réservation : 
1. Nom et prénom
2. Email et numéro de téléphone sur lequel vous pouvez être facilement joignable
3. Nom de l’employeur
4. Période de réservation souhaitée : date d’arrivée et date de départ.
5. Choix d’appartement, dans l’ordre de préférence.

 
Lorsque votre demande est sélectionnée, que devez-vous nous transmettre ?

Nous vous enverrons un dossier d’inscription à nous retourner dans un délai maximum de 10 jours.  
Il devra comporter, la fiche d’information complétée et tous les documents demandés. 

Dans le cas où nous ne recevons pas votre dossier dans le délai des 10 jours impartis, l’appartement sera  
proposé à nouveau à la location et vous en êtes informé par email. 


