Ateliers d’écologie pratique et Accro’Terrasses

Année 2020

FICHE DE RESERVATIONS – ACCRO’TERRASSES ET/OU ATELIER
(à compléter et à renvoyer avec votre règlement)
VOS COORDONNÉES :
NOM Prénom
Adresse
Courriel
N° Téléphone
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Date Retenue
Heure d’arrivée
Nombre de participants
Nombre d’accompagnateurs
NOM du responsable groupe
N° tél responsable groupe

Heure de départ
Age des participants

TARIFS et RÉSERVATIONS :
Accro’terrasses ado/adultes (Noir)
Accro’terrasses ado/adultes (Bleu)
Accro’terrasses enfants (Vert)
Atelier enfant, préciser le nom de l’atelier :

Tarifs
17.00 €
13.00 €
7.00 €
7.00 €

Sentier interactif
Visite pédagogique (sans dégustation)
Visite pédagogique avec dégustation
Jeu d’orientation
Goûter (offert si réservation de 2 et + de 2 ateliers)

5.00 €
3.50 €
7.00 €
3.00 €
2.00 €

Dossier Appel à projet EDD scolaire Vosges

Nbre participants

TOTAL GLOBAL
OUI

Total

NON

PETITS CONSEILS DIVERS :
Accrobranche : tenue décontractée, vêtements non flottants, baskets obligatoires, cheveux attachés
(cheveux longs), pas de bijoux
Sentier pieds-nus : prévoir une serviette de toilette
Le site en général : tenue décontractée, chaussures fermées, style basket – en cas de pluie : prévoir les bottes
et vêtement de pluie
A votre disposition sur le site : zone de pique-nique couverte, toilettes, lavabos
Pour que votre réservation soit bien prise en compte, nous vous remercions de nous adresser un *chèque de la valeur de
30 % du montant du devis accepté.
* chèque déposé en banque après la date de la prestation. En cas de force majeure (mauvais temps par exemple), celui-ci
pourra être remboursé dans le cas où aucune autre date ne peut convenir.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre site et à bientôt,
Association Les Jardins en Terrasses  Atelier et Chantier d'Insertion agréé IAE  Code APE 8899B
Tél : 03.29.37.68.81 – mail : accueil@jardinsenterrasses.fr N° SIRET 449 447 879 000 23

