SORTIE GROUPE PERSONNALISÉE 2020
Tarif semaine du lundi au vendredi (hors jours fériés)

RÉSERVÉ AUX CENTRES DE LOISIRS ET CENTRES SOCIAUX
DATE DE VISITE : ............................................................................................................................................
HEURE D’ARRIVÉE APPROXIMATIVE : ..................................................................................
EFFECTIF PRÉVISIONNEL :
Nb d’enfants de 3 à 16 ans inclus : ................................................................................................
Nb d’accompagnateurs/ adultes : ................................................................................................
Nb d’enfants de moins de 3 ans (gratuits) : ........................................................................

ENFANT
(3 À 16 ANS)

ADULTE
17 ANS+

15 19
€

25€

€

31€

Nb de chauffeurs d’autocar le cas échéant (gratuit) : .............................................
Pour toute réservation avant le 31/03/2020 inclus
Centre de loisir

Centre social

Association

ETABLISSEMENT : ........................................................................................................................................................................

CODE CLIENT : ..............................................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VILLE : ........................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ............................................................................................................

NOM : ..........................................................................................................................................................................................................

TÉL : ...........................................................................................................................................

FONCTION : .........................................................................................................................................................................................

TÉL PORTABLE : ..........................................................................................................

E-MAIL : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Prestations de restauration dès 20 personnes
Formule petit-déjeuner
Tarif unique 6€

Formule liberté*/coupons repas
8€ - Nb : ..............
12€ - Nb : ..............
16€ - Nb : ..............
Formule déjeuner
10€ jusqu’à 11 ans inclus - Nb : ..............
20€ dès 12 ans - Nb : ..............

 Formule goûter
Tarif unique 5,50€
boutiques
Coupons*

5€ - Nb : ..............
10€ - Nb : ..............
15€ - Nb : ..............

Formule pique-nique
Tarif unique 7€
*L’utilisation de vos coupons doit s’effectuer en une seule fois et ne permet pas de rendu-monnaie.

Détails des formules restauration sur demande.

COMBIEN DE CONSIGNES FAUT-IL ? NB : ..............
Les glacières et grands contenants devront être déposés en consigne à l’arrivée et à réserver au préalable.
Il est également possible de déposer les sacs individuels pour un meilleur confort de visite.
10 € (capacité environ 20 petits sacs ou une glacière de 20 litres)
Si vous réglez par un mandat administratif, veuillez cocher cette case :
A réception de ce document dûment complété, un devis vous sera envoyé par le service commercial dans les meilleurs délais.
Tampon / Signature :

À ...............................................................................................................................................
LE ...........................................................................................................................................

Tarifs TTC
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