BON DE RESERVATION
GROUPE MIXTE 2022

Nom du Groupe:

Nom du Responsable:

Coordonnées du Responsable :

@

Tel:

COORDONEES DE FACTURATION
Dénomination:
Adresse:

CP :

Ville:

Tel:

Email:

@

Service:
Mode de réglement:

Mandat Administratif

Carte Bancaire

Chéque

Espéces

J’ACCEPTE ET DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALE DE VENTE AU VERSO

DATE DE VOTRE VISITE : ......./....../2022
BILLETS D’ENTREE

RESTAURATION
(sur réservation)

Nombre de personnes
(Minimum 35 personnes)

Menu Goûter: 1 Crêpe au sucre + 1 Capri sun

x 11.00 €* = ...................€

x 4.50 € = ...................€

*hors enfant de - 1an,prévoir justificatif

Menu Box enfant:3 nuggets/frites/compote/capricun

Nombre d’accompagnateur offert
(1 pour 50 personnes)
x 0.00 € = ...................€

x 05.00 € = ...................€
Menu Fleurby:Burger/frites/boisson 33cl
x 7.50 € = ...................€

Sous Total 1 =

€

Sous Total 2 =

Soit : Total 1 + Total 2
ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE
PRIS EN COMPTE - MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
signature du responsable + tampon

Votre contact:
Tel: 03 27 35 71 16
Mail:reservation@lefleury.com

€

Les présentes condi�ons par�culières précisent les condi�ons générales de
vente du décret N°94.490 du 15 juin 1994 pris en applica�on de la loi
n°92.645 du 13 juillet 1992 ﬁxant les condi�ons d’exercice rela�ves à
l’organisa�on et à la vente de voyages et de séjours.
Les présentes disposi�ons ont pour objet de régir les rela�ons
contractuelles entre le client et la SAS TEO (ci-après Le Fleury) à l’occasion
de la réserva�on de �tres d’accès aux espaces de loisirs du Fleury et de
l’exécu�on des presta�ons associées telles que proposées dans la brochure.
Il est entendu que Le Fleury est l’unique interlocuteur du client et qu’il
répond devant lui de l’exécu�on des obliga�ons découlant des présentes
condi�ons de vente.
Le Fleury ne saurait être tenu responsable dans le cas de ﬁgure où le nonrespect des obliga�ons impliquées par les présentes trouverait son origine
dans un cas fortuit, cas de force majeure ou du fait de toute personne
étrangère à l’organisa�on, au déroulement de la visite et aux presta�ons
fournies à ce�e occasion.
La SAS TEO est �tulaire d’une police d’assurance responsabilité civile
professionnelle n°119 112 776 , conclue auprès de la compagnie MMA
Conformément à l’ar�cle 16 de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992, les
informations ﬁgurant dans la brochure peuvent faire l’objet de
modiﬁca�ons qui seront portées à la connaissance du client préalablement
à la conﬁrma�on de réserva�on, à l’excep�on de celles rela�ves aux
spectacles, a�rac�ons, bou�ques, anima�ons, restaurants et autres
presta�ons annexes qui peuvent être fermés, modiﬁés, retardés ou
supprimés sans préavis.
Les prix indiqués dans les brochures commerciales sont applicables pendant
la saison en cours. Ils sont suscep�bles de modiﬁca�ons en cas de varia�ons
des redevances et taxes aﬀérentes aux presta�ons.
I Tariﬁca�on
Les tarifs de bille�erie pour les groupes sont applicables pour tout achat de
�tre d’entrée aux espaces de loisirs du parc Le Fleury, pour les groupes
composés d’un minimum de 20 personnes payantes, pour un accès à une
date déterminée.
En groupe les enfants de moins de 1 mètre doivent s’acqui�er du droit
d’entrée au même �tre que tout autre par�cipant. En groupe seuls les
enfants de moins de 2 ans dans le cadre d’un accueil de loisirs et moins d’un
an dans le cadre d’associa�ons, peuvent accéder au parc gratuitement sous
présenta�on d’une carte d’iden�té ou du carnet de famille). Il est
expressément précisé que les familles, quel que soit le nombre de
par�cipants, ne sont pas considérées comme groupes.
II Condi�ons de réserva�on
Le ﬂeury accepte les réserva�ons par téléphone, courrier ordinaire ou email. Toute réserva�on eﬀectuée par téléphone doit être conﬁrmée par
écrit (courrier, ou e-mail).
La demande de réserva�on doit indiquer systéma�quement l’eﬀec�f, le
type de structure, le jour de la visite et, le cas échéant, le nombre de repas.
2.1 C o n di � o ns d e r és er va� on
La réserva�on doit être eﬀectuée au minimum 3 jours avant la venue du
groupe et être confirmée par le service réserva�on en fonc�on des
disponibilités. Seul une pré-facture pro forma fera oﬃce de valida�on par
nos services.
Dans le cas où un groupe se présenterait directement aux caisses d’entrée
du parc Le Fleury, sans avoir préalablement réservé ou commandé ses
billets auprès du service réserva�on, il ne sera pas garan� de pouvoir
accéder dans l’enceinte du parc.
2.2 Da ns l e cas par � c ul i er d e l a r esta ur a� o n :
L’heure de prise de repas est précisée par Le Fleury dans la tranche : 11h –
13 h
Le nombre de menus doit être réservé en même temps que les entrées.
La réserva�on de presta�ons de restaura�on doit être eﬀectuée au moins
10 jours avant la date de la visite, sous réserve de disponibilités.
III Modiﬁca�ons ou annula�ons
3.1 M odi ﬁ ca � o ns d u fai t d u cl i e nt
Les demandes de modiﬁca�on de réserva�on doivent être eﬀectuées par
écrit. De conven�on expresse, modiﬁca�ons acceptées selon celles qui ont
l’objet d’un accord écrit de la part du service réserva�on de la SAS TEO.
Lorsqu’une modiﬁca�on de réserva�on, dûment acceptées par le service
réserva�on de la SAS TEO, génère une augmenta�on de prix, le montant
supplémentaire est intégré directement dans la facture.
En cas de demande de modiﬁca�on à la baisse du nombre de par�cipants,
le montant de la facture sera ajusté en conséquence.

3.2 An n ul a� o n d e l a r é ser va � o n
Annula�on totale d’un groupe :
Toute annula�on totale d’un groupe doit être indiquée le plus tôt possible
au service réserva�on du parc Le Fleury, et au minimum 72 heures avant la
date de la visite. (uniquement par écrit mail ou courrier)
Dans le cas où l’annula�on de la commande est no�ﬁée plus de DIX jours
avant la date de la visite, la commande ini�ale sera due à hauteur de 50%.
Dans le cas où l’annula�on de la commande est no�ﬁée moins de DIX
jours avant la date de la visite, la commande ini�ale sera due dans sa
totalité.
Les frais d’annula�on s’élèveront également à hauteur de trente euros
(30€)
Annula�on par�elle d’un groupe :
Dans un souci d’organisa�on, dans le cas où un groupe diminue son
eﬀec�f de plus de 20% alors Le Fleury se réserve le droit de facturer la
diﬀérence.
Annula�on de réserva�on avec restaura�on
Toute annula�on doit être signalée par courrier ordinaire ou e-mail au
minimum 10 jours ouvrables avant la date de la visite. Si’annula�on
l
de la
réserva�on intervient moins de 10 jours ouvrables avant la date de la visite,
alors la commande ini�ale sera due à cinquante pourcent (50%).
Modalités de paiement
Les factures émises par la SAS TEO sont exigibles dès leur date d’émission.
Pour les personnes morales de droit public, le règlement par mandat
administra�f est eﬀectué sur le fondement de l’engagement de règlement
matérialisé par le bon de commande adressé par le client au service de
réserva�on de la SAS TEO.
La facture devra être soldée sous 30 jours à compter de sa date
d’émission.
IV Disposi�ons communes
4.1 Dr oi t s d e pr o pr i ét é i nt el l e ct uel l e
Le client n’acquiert aucun droit de propriété ou d’usage et ne pourra
u�liser les dénomina�ons, signes, emblèmes, logo du parc Le Fleury,
marques, droit d’auteur et autres signes, droits de propriété li�éraire,
ar�s�que ou industrielle de la SAS TEO.
4.2 For c e m aje ur e
La direc�on du parc Le Fleury se réserve le droit d’annuler toute
réserva�on si des événements de forces majeure ou cas fortuits l’y
contraignaient, tels que, et sans que ce�e liste soit exhaus�ve : grève,
incendie, dégâts des eaux, impossibilités d’accès, fortes chaleurs, etc.
4.3 Ass ur anc es
Le Fleury décline toute responsabilité pour les dommages de quelque
nature qu’ils soient et, en par�culier : incendie et/ou vol, suscep�bles
d’a�eindre les eﬀets, objets ou matériels apportées par les visiteurs.
Chaque visiteur est responsable de tout dommage, direct ou indirect, qu’il
pourrait causer à l’occasion de sa présence dans le parc.
4.4 R écl a ma� on s
Aﬁn d’éviter toute contesta�on, le jus�ﬁca�f de visite comportant le
nombre de par�cipants est signé lors du passage en caisse le jour de la
visite.

Date:
Nom et signature ( + mention «bon pour accord»)

