FICHE DE RÉSERVATION TICKETS LOISIRS 2020
COMMENT RÉSERVER ?
1

Remplissez cette fiche

2

Envoyez-la par email à contact@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr

3

Nous vous confirmons la réservation en vous faisant parvenir un contrat en retour de mail

4

Retournez-nous le contrat signé + 50% du montant total en Tickets Loisirs sous huitaine
 Mairie

Vous êtes :

 Centre de loisirs

 École

Nom de la structure :
Nom du responsable du groupe :
Numéro de téléphone :
Adresse email :

Adresse complète de facturation :

Date de votre venue :

Signature :

NOS OFFRES TICKETS LOISIRS SANS REPAS
1

PASS’ACCRO

1H d’Accro des Arbres

+ balade en train

1 TL par personne

2

PASS’NATURE

1H de Course d’Orientation

+ balade en train

1 TL par personne

3

PASS’INDIEN

1H de Tir à l’Arc

+ balade en train

1 TL par personne

4

PASS’COWBOY

1H d’Équitation

+ balade en train

2 TL par personne

À PARTIR D’AVRIL 2020 :
5

PASS’NAUTIQUE

1H de Canoë Kayak

+ balade en train

1 TL par personne

6

PASS’TOUT TERRAIN

1H de VTT

+ balade en train

1 TL par personne

1H d’Accro des Arbres
+ 1 accès à l’Espace Baignade

+ balade en train

2 TL par personne

DE JUIN À SEPTEMBRE 2020 :
7

PASS’DUO

Offre(s) choisie(s)

Horaires
souhaités

Âges des
jeunes

nombre de
jeunes

nombre
d’accompagnateurs

nombre
de TL

TOTAL :
• Attention ! Attestation d’aisance aquatique obligatoire pour le Canoë Kayak.
• 12 jeunes maximum par groupe pour toutes les activités à l’exception de la Course d’Orientation, de l’Accro des Arbres & de la Baignade.
• Jeunes âgés de 11 à 17 ans, sauf pour l’équitation : 14 ans maximum.
• Gratuité pour 1 accompagnateur par tranche de 10 jeunes.
• Toute réservation non décommandée 7 jours avant le début de la prestation sera facturée. Modifications des effectifs possibles jusqu’à 72h
avant la prestation. Demandes d’annulation & de modification par mail uniquement.
• Les Tickets Loisirs sont le seul moyen de paiement accepté pour les offres listées ci-dessus (1 TL = 6€).
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