FICHE DE RESERVATION 2016
NOM DE L’ETABLISSEMENT :..........................................................................................
NOM DU RESPONSABLE ACCOMPAGNATEUR :...........................................................
ADRESSE :..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
TEL : ... ... ... ... ... …

FAX : ... ... ... ... ... …

COURRIEL :...........................................................................................................................
DATE ET HEURE DE VOTRE VENUE : ............................................................................
PARCOURS AU JARDIN : durée 2 heures (pour un minimum de 20 enfants et un
maximum de 60 enfants)
NOMBRE D’ENFANTS: .................................................................
NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS : …………………………
AGE DES ENFANTS : .....................................................................
PRIX (net) du forfait (correspondant à une demi-journée) 2 heures.
 Forfait : 80 EUROS + 2.20 €uros l’entrée par enfant (1 adulte
accompagnateur gratuit sur la base de 10 enfants)
Si vous voulez rester la journée c’est à dire une demi-journée animation et
une demi-journée libre au jardin l’entrée est de 3.20 € par enfant et adulte
supplémentaire.
……..
……..
……..
……..
……..

Forfait animation
Enfants x 2.20 €
Enfants x 3.20 €
Adultes payant x 2.20 €
Adultes payant x 3.20€
Adulte(s) gratuit(s)
TOTAL :

=
=
=
=
=

....80.....
.............
.............
.............
.............

€uros
€uros
€uros
€uros
€uros

= .............

€uros

Conditions de vente :
Réservation : Toute réservation téléphonique doit être confirmée par la fiche de réservation et
de commande.
La réservation devient ferme lorsque la fiche de réservation et de commande est envoyée à
l’ATAR.
Paiement : A réception de facture.
Annulation : plus de deux jours avant la date prévue pour l’animation pédagogique. Toute
annulation annoncée moins de 2 jours avant la date prévue donnera lieu à la facturation du
(des) forfait(s) animation.
Retard : en cas de retard sur l’horaire prévu, la séance d’animation sera écourtée d’autant.
Association Touristique de l’Abbaye Romane St.-Georges de Boscherville (ATAR)
12, route de l’abbaye
76840 Saint-Martin de Boscherville
Tel : 02 35 32 10 82 Fax : 02 35 34 97 54
Courriel : ass_atar@club-internet.fr
Internet : www.abbaye-saint-georges.com
Contact, organisation : Michèle LECART
	
  
	
  

