CENTRE DE LOISIRS NAUTIQUES - CENTRE DE CHAR A VOILE FEDERAL

FICHE DE RESERVATION GROUPE 2017
Bouée Tractée

Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche de réservation signée avec un chèque correspondant ou un
virement au montant de la prestation totale (joindre par e-mail un justificatif).
Nous vous adresserons alors un contrat pour confirmer votre réservation.

Nom du groupe : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :…………
Ville : ……………………...........................................………………
Tél : ………………
Fax : ………………. E-Mail : ……………………………………..
Nom du responsable du groupe : …………………………........... Tél. portable : ………………………
Nombre de personnes adultes : …………….
Nombre d’enfants par tranche d’âge : 11-13 ans : …………14-17 ans : ………….
Minimum 6 personnes
Sortie de 2 heures encadrée par un Moniteur.
La sortie comprend la mise en place et la rotation entre le bateau et la bouée.
Adultes : (Tarifs par personne)

37 € X…….pers

X…… séance (s) =…....

Enfants (11-17): (Tarifs par personne)

26 € X…….pers

X…….séance (s) =.........

Adhésion Assurance:

1€ par enfant
2€ par adulte

X…….
X…….

(Obligatoire indépendamment du nombre de séances)

pers =…….
pers =.........

Joindre la liste des participants (fiche type à télécharger sur notre site internet)

TOTAL : ...............................................
Pour les centres de loisirs et les scolaires :
Une attestation certifiant de la capacité à nager au moins 25 mètres et à s’immerger est obligatoire :
Soit un brevet de 25 mètre
Soit le Test anti-panique téléchargeable sur notre site internet.
Pour les adultes :
Une attestation certifiant de la capacité à nager au moins 25 mètres et à s’immerger est obligatoire :
L’attestation est téléchargeable sur notre site internet
Horaire(s) séance(s) : ………………………………..
Convenus par téléphone :…………………………….
Date(s) du séjour : ……………………….
Nombre de séance : …………

Dans le cas où les conditions météorologiques ne permettent pas l’activité Bouée
Tractée en cas de vent trop fort et/ou de mer trop agitée
L’activité sera remplacée par l’activité Char à Voile
Signature du responsable :
Cale de l’Essex
14960 ASNELLES
Email : charavoileasnelles@wanadoo.fr

 : 02.31.22.71.33. Fax : 02.31.22.71.51
Site : www.charavoile-asnelles.net

