LES DUCALES DE GUISE
Journées « Scolaires »
Jeudi 15 juin 2023 et Vendredi 16 juin 2023
Château Fort de Guise
FICHE DE RESERVATION
NOUS VOUS PRIONS DE LIRE L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS PRATIQUES DU
DOSSIER PÉDAGOGIQUE AVANT TOUTE RÉSERVATION.
Nom de l’établissement :

Coordonnées pour la facturation :

Adresse mail :

Nom et coordonnées de la personne qui a en charge la réservation :
Merci de fournir aussi un numéro de portable, en cas de souci le jour de la sortie

Réservation pour le :
JEUDI 15 juin 2023
VENDREDI 16 juin 2023
Indiquer par classe : le niveau, le nombre d’élèves, le nombre d’encadrants :
Ex : CE1 : 26 élèves + 2 accompagnateurs
-

Total enfants :
Total encadrants :

Acompte obligatoire de 50 euros par classe :
Nombre de classes : __________ classes
Montant total des acomptes : __________ classes x 50 euros = __________ euros
Mode de règlement :
(si chèque : à l’ordre du Club du Vieux Manoir)
Pour rappel, le tarif pédagogique 2023 pour l’ensemble d’une journée est de 7 euros par élève
(accès toute la journée au Château en visite libre, à tous les campements des reconstituteurs, aux
spectacles et démonstrations). La gratuité est accordée aux enseignants et accompagnateurs, à
raison d’un par groupe entamé de 10 élèves. Au-delà, le même tarif que pour les élèves s’applique.
Pique-nique sur le site :

□
□

oui
non

Heure d’arrivée au Château :

Heure de départ du Château :

Pour le bon déroulement de la journée, nous vous prions de respecter les horaires convenues cidessus ensemble.
LA RÉSERVATION NE SERA VALIDÉE QU’À RÉCEPTION DE CETTE FICHE COMPLÉTÉE ET DU RÈGLEMENT
D’ACOMPTE.
Le reste de la somme due sera à régler sur place, le jour de la sortie, en chèque (de préférence),
espèces ou carte bancaire. La facture vous sera envoyée la semaine suivante.
Merci de nous prévenir de tout retard éventuel (en cas de bouchons sur la route par exemple) dès
que possible par téléphone : 03 23 61 11 76.
Remarques / Demandes particulières :

Château Fort de Guise
Allée Maurice Duton
02120 Guise
Tél : 03 23 61 11 76
chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr
www.chateaudeguise.fr

