*** C o n t r a t d e R é s e r v a t i o n B a r n u m s u r s i t e ***
Nom..................………..... Prénom.................
Montant de la location ………. €
Adresse............................................................
Acompte (30%) :

Code postal …………….Ville ………………….

….....……€

Tél...............................Email................………
Nombre d’adultes : …………………….

Date ..............................................................

Nombre d’enfants : …………………….

Durée de location …………….......................

PRIX un après-midi
13h30 - 18h30

PRIX une journée
8h30 – 18h30

PRIX 24h

PRIX 48h

BARNUM installé, 40 places

100 €

300 €

500 €

800 €

TABLES & BANCS

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

BAR à BONBONS

25 €

40 €

50 €

75 €

50 €

85 €

20 €

30 €

ELECTRICITE / ECLAIRAGE*

15 €

BARBECUE (l’unité)

* les branchements ont une capacité de 10 ampères pour un voltage de 220 et de 16 ampères pour un voltage de 380.

Il est strictement
interdit de manipuler les bornes électriques et le système de sécurité des prises. Le matériel électrique de liaison (câbles, prises
multiples…) est fourni par le gestionnaire.

 Mariage
 Baptême
 Communion

 Réunion de famille
 Réunion entre amis
 Réunion professionnelle

 Anniversaire
 Autre …………

Equipements
Les convives pourront utiliser les sanitaires collectifs tout proches :
-

WC
Douches
Lavabos

-

- Coin lave linge
- Coin lave vaisselle
- Machine à laver

Conditions générales :
Un acompte de 30% du séjour est demandé afin de valider la location. Le solde est payable à votre arrivée. Une caution de 1000 € vous sera demandée
après l’état des lieux. En cas de retard ou d’annulation, l’acompte reste acquis au gestionnaire à titre de dommages. Votre caution sera restituée en fin
de séjour déduction faite, éventuellement, du coût du matériel cassé ou manquant. En cas de malpropreté, la somme de 250€ sera retenue pour les frais
d’entretien et de nettoyage du site. Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour écourté. Il vous appartient de vous assurer pour couvrir les
accidents ou incidents relevant de votre responsabilité civile. Les animaux ne sont pas admis.

Afin de valider votre réservation, merci de bien vouloir nous retourner : le contrat et le règlement signés et paraphés en bas
de page, ainsi que votre chèque d’acompte.
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions, des tarifs, et du règlement intérieur et les accepter.

Fait à …………………… le ………………

Fait à …………………… le ……………

Signature du client :

Signature du gestionnaire :

