CONTRAT DE RéSERVATION

Burn’hopark Alsace Vosges Parc Aventure - Conditions valables depuis le 29/06/2018

ADRESSE De l’éTABLISSEMENT :
Organisme : ……………………………………........................................ Représenté par Mme ou M. : …………………………….....................................................
Adresse : …………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................
Code postal : ………………………............................... Ville : ………………………………………….......................................................................................................................
E-mail : …………………………………………….............................................Tél (portable de préférence)…………………..............................................................................
ADRESSE DE FACTURATION : (SI DIFFERENTE DE L’ADRESSE DE L’éTABLISSEMENT)
Organisme : ……………………………………........................................ Représenté par Mme ou M. : …………………………….....................................................
Adresse : …………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................
Code postal : ………………………............................... Ville : ………………………………………….......................................................................................................................
E-mail : …………………………………………….............................................Tél (portable de préférence)…………………..............................................................................
Date de réservation ET lieu :

BURN’HOPark

Possibilité de réserver une séance hors des périodes d’ouverture : Plus value forfaitaire pour le groupe 40 €

Date de réservation : le ………………......................................................................................
Horaire matin : de ………..………............... à .………….….…….….......... et/ou l’après-midi : de …………..................... à ……………….…..........................
PARCOURS EN NOCTURNE : de 20h à 23h30. Tous les vendredis de juillet et août, snaking, soirée à thème.

Les activités choisies à :

BURN’HOPark

Prix en fonction des tranches, individuels ou gRoupeS (voir les tarifs, le calendrier et les horaires)

Lutin-Ouistiti

Pour les Tout Petits de 80cm à 1,10m

Nbr de Participants .............…… x .................. € = ..........…………. €

Parcours Panda

Pour les Enfants de 1,10m à 1,35m

Nbr de Participants .............…… x .................. € = ..........…………. €

Acrobate

- 12ans - Taille mini. 1,35m

1,60m
aux poignets

Nbr de Participants .............…… x .................. € = ..........…………. €

Acrobate

+ 12ans - Taille mini. 1,35m

1,60m
aux poignets

Nbr de Participants .............…… x .................. € = ..........…………. €

Forfait accompagnateur avec baudrier

Nbr de Participants……….........x 5 € =

....……..............€

Forfait visiteur sans baudrier

Nbr de Participants……….........x 2 € =

....……..............€

Forfait administratif

+10 €

Plus value forfaitaire pour le groupe et pour la séance privative soit hors ouverture : +40 €
Individuel jusqu’à 9 pers. ou GROUPE de 10 à 19 et à partir de 20 pers.

TARIF TOTAL

= ...................…… €
=

€

Mode de règlement BURN’HOPARK : soit par virement bancaire IBAN FR76 1027 8070 1300 0216 2270 571 et pour bon
administratif ou par chèque à l’ordre de Acro Aspach.
La réservation prendra effet à réception du présent contrat complété, daté et signé, accompagné du règlement de l’acompte.
100€ pour un total allant de 0 à 500€, 150€ pour un total de 501 à 800€, 200€ pour un total de 801 à 1100€, 250€ pour un total
de 1101 à 1400€, 300€ pour un total de 1401 à 1700€, 350€ pour un total de 1701 à 2000€.

Fait en deux exemplaires,
Fait pour la saison 2018,
Le gérant,
M. Patrick Jacquemain

l’original pour Burn’hopark Alsace Vosges Parc Aventure.

Le client, fait le ................................................................. à ....................................................................................
Signature précédée de la mention :
«Lu et approuvé, bon pour accord»

Contrat de réservation
à retourner soit :
- par e-mail : ballon-alsace@acropark.fr
- ou par courrier (à l’adresse ci-contre) :
N° de téléphone : 06.84.67.68.58

BURN’HOPark

4a, route de Guewenheim - 68520 BurnHaupt-le-Haut
Site internet : acropark.fr/burnhopark
N° siret 82990483800010
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Acropark

Carrefour de la Gentiane
Le Ballon d’Alsace BP08
90200 LEPUIX
Site internet : www.acropark.fr
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.802387
Longitude : 6.849235

4a, route de Guewenheim
68520 BurnHaupt-le-Haut
Site internet : acropark.fr/burnhopark
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.745754
Longitude : 7.123144
à 49 min de Fribourg, à 36 min de Suisse-Bâle,
à 19 min d’Altkirch, à 24 min de Belfort, à 15 min
de Masevaux, à 19 min de Mulhouse, à 37 min
de Colmar, à 50 min de Strasbourg.

Espace Snacking - Terrasse aménagée

