Centre d’Accueil
Rue Jean Moulin
09400 TARASCON
05-61-05-11-70 Email : accueil.hebergement@mairie-tarascon.com
 Réservations : 05-34-09-79-50 – Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 – de 14h00 à 17h30
Email : sylviane.lextrait@mairie-tarascon.com

FICHE de RESERVATION
 Vos Coordonnées :


Nom et prénom du Responsable :



Coordonnées :



Intitulé de l’Organisme :
 Ecole

 Association

 Centre de Loisirs


Adresse :



Adresse email :



Téléphone :



Observation / Particularité :



Transporteur :



Coordonnées :

 Entreprise

 Club Sportif

 Autres (précisez)……………………………

Fax :

 Votre Demande de Réservation :


Nombre de personnes :



Formule envisagée :
 Pension complète





Adultes :

Enfants (-12 ans) :

 Demi-pension

 Gestion libre

Période de réservation :
 Date d’arrivée :

 Heure d’arrivée :

 Date de départ :

 Heure de départ :

Prix estimé de votre séjour :
o Pour vous aider à calculer votre acompte, faites ci-dessous l’estimation de votre
séjour. Une facture définitive vous sera adressée en fin de séjour.
Prix journée
Pension
complète(1)

Groupe de
Adultes 40 €
5 à 29 personnes
Enfants 35 €
Groupe de
Adultes 35 €
30 personnes et + Enfants 30 €
Total prévisionnel de votre séjour

Prix
journée
Demipension (2)
35 €
30 €
30 €
25 €

Prix
Nuit + Petit
déjeuner

Prix
journée
Gestion
Libre

20 €

20€

Nb
Pers.

Nb
Jour(s)
ou
Nuit(s)

(1)Pension complète = 1pt déjeuner +2 repas +1 nuitée (2) Demi-pension = 1pt déjeuner + 1 repas + 1 nuitée

Votre fiche de réservation doit être jointe à votre courrier adressé à M. le Maire – Mairie de TARASCON
sur ARIEGE – 30 avenue Victor PILHES 09 400 TARASCON sur ARIEGE.
A réception de votre courrier, vous recevrez une réponse écrite accompagnée d’une convention
établie en 2 exemplaires. La réservation devient ferme et définitive au retour de la convention dûment
complétée, signée et accompagnée d’un acompte de 20% du montant prévisionnel de votre séjour.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et des tarifs ci-dessus déclinés.
Fait le

à

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

TOTAL

