Bon de réservation pour la saison 2017
Tarifs de groupe Ecole.
Formule 1 :

Formule 2 :*

Formule 3 :**

Manège

Repas

Repas + Manège

(minimum 20 Tickets)

(minimum 10 enfants)

(minimum 10 enfants)

1.20€ le tour/enfant

5.00€/ enfant

5.70€ /enfant

*Frites, saucisse ou nuggets, 1 boisson et 1 glace.

**Frites, saucisse ou nuggets, 1 boisson, 1 glace et 1 tour de manège.

Condition générales :





Possibilité de réservation du lundi au vendredi à partir de 10H30. « Sous réserve de disponibilité »
Ouverture des manèges exceptionnel pour les écoles (1tour = ouverture d’un manège ; 2 tours= ouverture de 2
manèges ect…). ( Une attraction à la fois).
Le règlement devra être effectué le jour même par chèque, espèce ou bon de commande (administratif). Attention
aucune commande ne vous sera remise sans le bon administratif.

Comment réserver :

Il vous suffit de remplir et de nous retourner le coupon ci-dessous soit par mail à

fabrice@parclespoussins.fr ou par courrier à Parc Les Poussins 1 Avenue Mathias Delobel 59800 Lille.

Nom de l’école:
Adresse complète :
Téléphone :

@:

□ Formule 1

□ Formule 2

□ Formule 3

Nombre de tickets

Nombre de repas

Nombre de repas + manège

…….. x 1.20€*= ……….

………. X 5.00€*= ………..

………. X 5.70€*= ………..
Nombre de ticket supplémentaire
………. X 1.20€*= …………

*Montant TTC (dont TVA à 10%)

Date de sortie :
Heure souhaité :
Mode de paiement :

Nombre d’enfant :
□ Espèce*

□ Chèque*

□ Bon de commande (administratif)

*payable le jour de la sortie

Fait à ……………………………………
Le ……/……/2017

Signature précédé de la mention « Bon pour accord »
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