Association Touristique de l’Abbaye Romane
Sandrine FAUST
12, route de l’Abbaye – B.P. 13
76840 Saint-Martin de Boscherville
Tél. 02 35 32 10 82 – Fax : 02 35 34 97 54
www.abbaye-saint-georges.com
ass_atar@club-internet.fr

Fiche de réservation groupes 2017
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 :

............... € x ............. personnes = ………….….€

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

20 € x ……… forfait(s)

= ………….….€

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

80 €

= ………….….€

Forfait « Les Petits explorateurs » (3/4 ans) : 20 € x ……… forfait(s)

= ………….….€

TOTAL :

………………. €

Acompte de 30% du montant total de la prestation versé à la présente réservation
soit ................... € *.
* 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 :
Les prix indiqués sont nets, notre association n’étant pas assujettie à la TVA.
2 - Réservation :
La réservation devient ferme lorsque l’acompte de 30% du prix total est envoyé à l’ATAR.
Cas particuliers : Les établissements scolaires et universitaires, les institutions publiques et les
agences de voyages sont (avec accord préalable de l’ATAR) dispensés de cet acompte à
condition d’envoyer respectivement un bon de commande ou un voucher.
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 :
En cas d’annulation plus de 2 jours avant la date de votre visite, l’acompte vous sera restitué.
En cas d’annulation moins de 2 jours avant la date de votre visite ou si le groupe ne se
présente pas, l’acompte ne sera pas restitué.
5 - Retard du groupe :
En cas de retard sur l’horaire prévu, la durée de la visite sera écourtée d’autant.

Comment nous avez-vous connus :

 Presse

 Salonlequel ………………..

…………………………………………………………………………………………………...
 Office de Tourisme de Rouen  Autre Office du Tourismelequel ………………..
…………………………………………………………………………………………………...
 Comité Régional du Tourisme  Comité Départemental du Tourisme
 Recommandation d’un autre sitelequel ………………………………………………
 Par courriel

 Internet

 Bouche à oreille

 Autre : ………………………………………………………………………………………

