Fiche de réservation 2017
Opérateurs de Voyages et de Séjours

● Réservé aux groupes à partir de 20 personnes payantes.

● À renvoyer minimum 2 semaines avant votre visite.

● Pour les groupes scolaires, vous référer au dossier scolaire.

● Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Votre visite
Nom de l'organisme * :
Date souhaitée (sous réserve de disponibilité) * :
Heure d'arrivée * :

Heure de départ :

Nombre de participants (jusqu'à 200 personnes sur le même horaire) * :
Adultes

Enfants de 6 à 17 ans

Enfants de moins de 6 ans

Si certaines personnes du groupe sont en situation de handicap, veuillez indiquer le nombre en lien avec le ou les handicaps concernés :

Vous souhaitez * :

Handicap moteur

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap mental ou psychique

□ La visite autonome

□ La présentation guidée

Langue(s) souhaitée(s) pour la présentation guidée * :

□ Français

□ Le Troglo'Quiz

□ Anglais

□ Allemand

Précisez le nombre de personnes par langue (20 personnes minimum par groupe) :
Français

Anglais

Allemand

Calculez votre budget

1 entrée gratuite
pour 20 personnes
payantes

Nombre de
gratuité

Droit d'entrée

Tarif par
personne

Nombre de
personnes payantes

Adulte

5,00 €

X

=

Enfant (6 - 17 ans)

3,30 €

X

=

Total

Sous-total

0,00 €

Vous avez la possibilité de régler le jour de la visite, en espèces, chèque ou carte bancaire, ou après la visite
sur facture par chèque ou virement bancaire, en présentant le jour de la visite un bon d'échange administratif.
Courriel de votre service comptabilité :

Vos coordonnées
Vous êtes :

□ Un opérateur de voyages et de séjours

Nom du responsable du groupe * :

□ Un guide-conférencier
N° d'immatriculation :

Adresse * :
Ville * :

Code Postal * :
Téléphone du responsable * :

Courriel * :
Référence du groupe :
Si vous avez d'autres informations que vous souhaitez nous communiquer,
contactez-nous au :
14 rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier
tel : 02 41 59 18 15
V.07052017

Bon pour accord
Date, signature et tampon

Courriel:visite@troglodyte.fr
www.troglodyte.fr

