Demande de réservation 2019
Scolaire & Centre de loisirs

Jour de la visite (sous réserve de disponibilités) : ………………………………………………………………………………….
Groupe :

Scolaire

Centre de loisirs

Crèche/Halte-garderie

Billetterie

Quantité

Entrées enfants
Entrées enfants – 24 mois (sur justificatif)
Accompagnateur(s) gratuit(s)
Accompagnateur(s) supplémentaire(s)
Chauffeur(s) de car

Tarif Groupe *
7,00€
0,00€
0,00€
7,00€
0.00€

Total TTC

Total TTC

€
€
€
€
€
€

* Conditions tarif groupe : minimum 10 enfants, 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants payants
(accompagnateur supplémentaire 7,00€) votre réservation ne deviendra ferme qu’a réception de notre
confirmation par mail sous 8 jours.

Renseignements pour la facturation
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………Ville : ……………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………Fax : …………………………………………………
Nom et Prénom du responsable : …………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………..
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rétractation et de suppression des données vous concernant. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de ventes en signant cette demande de réservation.
Un exemplaire dûment rempli et signé avec la mention « Bon pour accord » devra être retourné au service
Réservation de Parc de la Coccinelle, 133 route des Lacs, 33470 GUJAN MESTRAS ou par mail : contact@lacoccinelle.fr, l’autre exemplaire sera conservé et présenté en caisse groupe le jour de la visite. Un seul règlement
sera accepté en caisse et l’ensemble du groupe doit rentrer dans le parc en même temps.
Fait le :

à:

Signature avec la mention « bon pour accord » :
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