Fiche de renseignement à compéter et à retourner au service réservation
Je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez au Camélus. Afin d'établir un devis le plus précis,
il convient de remplir le formulaire ci-dessous. Un exemplaire par classe. Merci de votre compréhension.
N'oubliez pas lors de l'envoi de ce document d'y joindre la fiche des animations retenues.
Nom de votre structure :

Tél :

/

/

Adresse :
Mail

Code postal :
ville
Adresse de facturation si différente :
Code postal :

Ville

Nom de l' enseignant (e) :

tél portable :

/

/

/

/
Age des enfants :

Date de la sortie :

Heure de départ :

Heure d’arrivée :
Espace pique-nique couvert
temps pour goûter le matin

O

N
O

pique en salle
O N
N
goûter l'après midi

pique nique dans l herbe
O N

O N

commentaire :

Ce qui est retenue
Nom du thème et/ou de l'atelier
2 h d’animation parmi les animaux
2 h d’animation dont un atelier créatif ou dégustation
2 h30 (consécutif )d’animation avec ou non 1 atelier
3 h thème d'animation
à la journée thèmes au choix
à la journée thèmes et ateliers au choix
L’intervention du conteur = 100 € / 50 enfs maxi
Espace pique et /ou goûter = 10 €/ 50 enfants
*1 entrée adulte offerte pour 5 entrées maternelles. 1 entrée adulte offerte pour 8 primaires

ce document est accompagné d'un acompte
: chq mandat esp carte à distance

O

prix/enf
Nb enf prévus
5,10 e
5,65 e
6,75 e
7,75 e
8,70 e
9,50e

Nb ad*non offert A REGLER

forfait 10 €
Total à régler
acompte de 50 % à la réservation
solde dû le jour de la sortie

N
Montant

CONDITIONS
Nous pouvons moduler les activités en fonction des conditions climatiques
Il est conseillé une chaussure fermée, des vêtements adaptés aux conditions climatiques et dans un sac un coup vent + une paire de bottes au cas où)
Il sera demandé aux accompagnateurs d'être dans un état d'esprit d'encadrant. Ils seront amenés à seconder votre animatrice
Il sera facturé le nombre d'enfants prévus à moins que 48 h avant la visite, nous soyons prévenus du nombre d'enfant inscrit
Tout retard ne pourra pas donner lieu à une réduction de prix
La facture établie le jour de la sortie devra être payée sur place au moyen d'un chèque, carte bancaire, espèce ou mandat administratif.

fait à

le

/

/

