PRIEURE SAINT-THOMAS - 29, rue du Prieuré St Thomas BP 80 001 - 28231 EPERNON CEDEX
Téléphone : 02.37.83.60.01 - Mail : prieure-epernon@orange.fr - http://www.prieure-saint-thomas.fr

FORMULAIRE DE RESERVATION POUR SCOLAIRES ET AUMONERIES
Nom de l'Etablissement :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Portable :
Mail personnel :
Pour toute question concernant votre réservation, merci d’indiquer :
le nom, prénom du Responsable du groupe :
Téléphone :
Portable :
Mail :
Demande à être accueilli
du :
à:
Nature de la rencontre :
Nombre de participants :

heure - au :

à:

dont :

adultes,

heure
enfants.

HEBERGEMENT :
Nombre de lits :
Prévoir sacs de couchage et linge de toilette

RESTAURATION : les repas non annulés la veille au soir seront facturés
- Prévoyez-vous d'apporter un pique-nique pour un repas : oui-non* - date et heure :
- souhaitez-vous un goûter pour les enfants (1 €) : oui-non* - dates et heure :
- adultes souhaitez-vous un café (1 €) : oui-non* - dates et heure :
Réservation d'espaces communs : oui/non*
Salle de conférence : oui/non*
salles de sous/groupes : oui/non - jours/horaires/nombre
l'occupation des salles et leurs coûts sont fonction du nombre de participants

Réservation de lieux de prière : oui/non*
Chapelle - jours/horaires :

Oratoire - jours/horaires :

Organisation matérielle : de quel matériel pédagogique souhaitez-vous disposer :
Paperboard :

Vidéoprojecteur :

Micros :

Ecran :

TV :

Rétroprojecteur :

Lecteur DVD :

Connexion internet (2 €) :

Besoins spécifiques :

Participation financière 2015-2016
chambres

adultes
enfants

(ces tarifs sont révisés le 1er juin de chaque année)

nuit et petit déjeuner
par personne

restauration (midi-soir) par
Total par jour et par
personne
personne
midi
soir
total
12,00 €
9,50 €
8,00 € 17,50 €
29,50 €
12,00 €
9,50 €
8,00 € 17,50 €
29,50 €

*entourer l'option choisie
location de la salle : 2€ par jour et par personne en pension complète
Frais de dossier : 20€ jusqu'à 10 personnes, 50€ pour plus de 10 personnes et valable pour un an au nom du groupe.
Le montant des arrhes est fixé à 7€ par personne, non remboursable en cas de désistement.
Afin de valider votre inscription : merci d’imprimer ce formulaire et de nous l’expédier par la Poste, accompagné du montant des
arrhes (chèque à l’ordre du Prieuré Saint-Thomas), de la copie de votre contrat d'assurance, des conditions de réservation et de
l'exemplaire du règlement intérieur signés.
A
le
Signature précédée de la mention : « lu et approuvé »

lundi 1 juin 2015

