Route de la Loire
18240 BELLEVILLE/LOIRE

Tel : 02.48.72.57.32
Fax : 02.48.72.43.93
Site :www.maisondeloire18.fr
Email : maisondeloire18@bellevillesurloire.fr

DEMANDE DE RESERVATION

TARIF GROUPE ANIMATION GRAND PUBLIC 2015/2016

DU LUNDI AU VENDREDI :

Etablissement :

FORFAIT JUSQU’A 10 PERSONNES : ½ JOURNEE D’ANIMATION 80€(*)

Date(s) :

AU-DELA DES 10 : 10€(*) / personne supplémentaire. (Effectif maximal fixé à 25 personnes pour 1 animateur.)

Matin :

Arrivée :

Départ :

Après Midi :

Arrivée :

Départ :

Nombre de personnes :

SAMEDI, DIMANCHE, SOIREE ET JOURS FERIES :

Nombre d’accompagnateurs :

FORFAIT JUSQU’A 10 PERSONNES : ½ JOURNEE D’ANIMATION 120€(*)

Adresse :
AU-DELA DES 10 : 10€(*) / personne supplémentaire. (Effectif maximal fixé à 25 personnes pour 1 animateur.)
Nom du/des Responsable/s :
Tél. : ____.____.____.____.____.. / Fax : ____.____.____.____.____.

Frais de « Déplacement Animateur » selon le lieu d’animation : 0,536€(**) du kilomètre.

Email :

((**) Tarif susceptible d’évoluer en cours d’année fonction du barème des indemnités kilométriques en vigueur)
MONTANT DE VOTRE ANIMATION :
(Partie réservée à la MDL18)

□
□

JOURNEE(S) THEMATIQUE(S)
½ JOURNEE(S) THEMATIQUE(S)

(Pour information, coût réel d’une ½ journée d’animation hors subventions : 538,00 €.)
Nos partenaires :
(*) Nos tarifs comprennent : Temps de préparation / Réalisation du temps d’animation / Bilan d’animation.

THEME(S) CHOISI(S) :

RESERVATION :
Merci de nous contacter par téléphone pour un accord verbal préalable afin de répondre au mieux à vos attentes et de valider votre
demande de réservation. La réservation n’est alors définitive qu’à réception de cette fiche dûment remplie et signée.
ANNULATION :
Pour tout désistement de la structure réservant, l’annulation doit nous parvenir par fax ou par courrier 10 jours avant la date de
l’animation. Ce délai dépassé, nous vous demanderons 30% du montant de l’animation (contrepartie financière de la préparation et de
la réservation).
En cas de conditions météorologiques défavorables ou cas de forces majeures, la Maison de Loire du Cher se réserve le droit
d’annuler ou de modifier la date de l’animation selon son planning.

Fait à _________________________ ,
Le ___________________________
Responsable de l’établissement,

La Maison de Loire du Cher,

