Espace Eaux Vives
AVENUE DU RHÔNE
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF

DOSSIER DE RESERVATION

info@espaceeauxvives.com
04.74.87.16.09

Bienvenue à l’Espace Eaux Vives, nous sommes heureux de vous accueillir prochainement !

1 – Informations
Nom et prénom (responsable) : _________________________________________________________
Dénomination sociale (pour les clubs, centres de loisirs, collectivités...) : _____________________________
Numéro de Siret (obligatoire) : ________________________
Adresse complète : ____________________________________________________________________
____________________________________________ 2 - Participants aux activités
____________________________________________ Nombre d’adultes : _____

N° de téléphone de la structure : _________________

Nombre de mineurs:
- de moins de 14 ans : _____
- de plus de 14 ans : _____

N° de téléphone du responsable : ________________

Soit au total _____ participants

Email : ______________________________________

3 - Réservation des activités ou Accès rivière (pour les kayakistes avec matériel)
Date : ____/____/____

Nombre de personnes : ____

Date(s) de navigation : ______________

Horaire de début : ____________

Durée (1h ou 2h) : ______________

Activités (Raft, Hydrospeed, Kayak…) : _________________________________________
Location

ou

Encadrement (rayez mention inutile)

Remarques (précisez si 2x2h d’activités, stage 4x2h, …) :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4 – Attestation du responsable de groupe
Je soussigné(e) : ________________________________________________, agissant en tant que responsable
majeur du groupe ou représentant légal, certifie que le ou les participants que je représente satisfont, aux
prérequis liés à la pratique des activités proposées. A savoir :






Ne présenter aucune contre-indication médicale aux activités pratiquées.
Savoir nager au moins 25 mètres et s'immerger (activités nautiques).
Pour les mineurs, être munis d'une autorisation parentale.
Accepte les risques de contusions liés à la pratique des sports d’eaux vives.
Etre assuré pour les activités pratiquées (responsabilité civile et dommages corporels).
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5 - Type d'hébergement à l’Espace Eaux Vives (ne remplir que si vous dormez sur place)
Du ___ / ___ / ____ au ___ / ___ / ____

□ Emplacements tentes. Nombre de personnes : ______
□ Caravanes/camping-car x ________
□ Grand Marabout équipé (env. 40m²)
□ Petit Marabout équipé (env. 20m²)

6 - Participants au séjour sur le camping

Si différent, lieu d’hébergement pendant le séjour :

Soit au total _____ participants

__________________________________________
___

Nombre d’adultes : _____
Nombre de mineurs: _____

7 – Règlement financier

____________________________________
A joindre obligatoirement à votre bon de réservation (seuls seront pris en compte les bulletins de réservation
accompagnés des arrhes)

Acompte de 30% du montant total :

€

En chèque à l’ordre du trésor public. Le chèque sera rendu le jour des activités.

Pour les scolaires, collectivités et entreprises qui ne pourraient fournir de chèques, il est obligatoire de fournir un
bon de commande.
Numéro de bon de commande (obligatoire) :

______________________________

Caution à la réservation pour les marabouts pour le nettoyage et la détérioration de 500€.
Veuillez trouver les conditions d’annulation dans les conditions générales jointes au mail.

8 - Date et signature
Je soussigné(e) : ____________________________________, agissant en tant que responsable majeur du groupe
ou représentant légal, atteste avoir pris connaissance des conditions générales jointes dans le mail et déclare les
accepter.

Date : ……../……. /………

Signature :

Cachet :
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