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Sandrine FAUST
URXWHGHO·$EED\H² B.P. 13
76840 Saint-Martin de Boscherville
Tél. 02 35 32 10 82 ² Fax : 02 35 34 97 54
www.abbaye-saint-georges.com
ass_atar@club-internet.fr

Fiche de réservation groupes 2016
Intitulé du groupe : ..................................................................................................................
Nom du responsable : ..............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................

Fax : ...........................................................

Courriel : .....................................................................................................................................
Date et heure de la visite : ........................................................................................................
Thème(s) retenu(s) pour les visites guidées: .........................................................................
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Nombre de personnes : .............................................................................................................
Tarif : voir fiche « conditions de visites »
Coût de la prestation :

½[SHUVRQQHV

Forfait animation « jardin » (6/16 ans) :

½ [«««IRUIDLW V

Forfait « Parcours au jardin » (4/6 ans) :

½

«««««½
«««««½
= «««««½

Forfait « Les Petits explorateurs » (3/4 ans) : ½ [«««IRUIDLW V

«««««½

TOTAL ««««««½
Acompte de 30% du montant total de la prestation versé à la présente réservation
VRLW½*.
* Cas particuliers : Pour les établissements scolaires et universitaires et les institutions
publiques, bon de commande accepté. Pour les agences de voyages, voucher accepté.
Fait à ...........................................................
(Conditions au verso)

le ................................................................
Signature

Conditions de vente
1 - Prix par personne :
/HVSUL[LQGLTXpVVRQWQHWVQRWUHDVVRFLDWLRQQ·pWDQWSDVDVVXMHWWLHjOD79$
2 - Réservation :
/DUpVHUYDWLRQGHYLHQWIHUPHORUVTXHO·DFRPSWHGHGXSUL[WRWDOHVWHQYR\pjO·$7$5
Cas particuliers : Les établissements scolaires et universitaires, les institutions publiques et les
DJHQFHV GH YR\DJHV VRQW DYHF DFFRUG SUpDODEOH GH O·$7$5  GLVSHQVpV GH FHW DFRPSWH j
FRQGLWLRQG·HQYR\HUUHVSHFWLYHPHQWXQERQGHFRPPDQGHRXXQYRXFKHU
3 - Paiement des prestations :
Le solde devra être réglé sur place le jour de la visite, exception faite pour les établissements
cités en « cas particuliers » qui paieront à réception de facture.
4 - Annulation :
(QFDVG·DQQXODWLRQSOXVGHMRXUVDYDQWODGDWHGHYRWUHYLVLWHO·DFRPSWHYRXVVHUDUHVWLWXp
(Q FDV G·DQQXlation moins de 2 jours avant la date de votre visite ou si le groupe ne se
SUpVHQWHSDVO·DFRPSWHQHVHUDSDVUHVWLWXp
5 - Retard du groupe :
(QFDVGHUHWDUGVXUO·KRUDLUHSUpYXODGXUpHGHODYLVLWHVHUDpFRXUWpHG·DXWDQW

Comment nous avez-vous connus :

 Presse

 SalonoOHTXHO««««««..

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
 Office de Tourisme de Rouen  Autre Office du Tourismeolequel ««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
 Comité Régional du Tourisme  Comité Départemental du Tourisme
 5HFRPPDQGDWLRQG·XQDXWUHVLWHoOHTXHO««««««««««««««««««
 Par courriel
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 Bouche à oreille

 Autre «««««««««««««««««««««««««««««««««

