CONTRAT DE RESERVATION – SALLE DE REUNION
Camping des Gayeulles
Rue du Professeur Maurice Audin
35700 Rennes
Tél : 02 99 36 91 22
www.camping-rennes.com
VOS COORDONNEES
Je, soussigné(e),

,

représentant
Situé à l’adresse
Code postal
Tél

......................... Ville

.......................................... Pays

....................................... Email

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location ci-jointes.
VOS DATES DE LOCATION
Du

............................... Au

.................... VOTRE CONFIGURATION DE SALLE

VOTRE CONFIGURATION DE SALLE
Accès internet, vidéoprojecteur, écran plat, sonorisation et paperboard inclus

Nombre de participants :
Vide (sans mobilier) - maximum 20 personnes
En classe (table et fauteuils) - maximum 20 personnes
En U (tables et fauteuils) - maximum 16 personnes
En conférence (fauteuils uniquement) - maximum 20 personnes
VOTRE FORMULE

Catégorie

A
B

Association, parti politique,
syndicat, coopérative,
administration, collectivité
territoriale, ville de Rennes
Organismes du secteur privé
(commerçants, industriels, banques,
etc…), mutuelles et syndics de
copropriété.

Forfait ½ journée 4 h
(Matinée de 8h30 à
12h30 ou après-midi
de 14h à 18h)

Forfait journée 7 h
(De 9h à 18h)

49 € TTC

89 € TTC

79 € TTC

149 € TTC

VOS OPTIONS
Bouteille d’eau 50 cl
Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eau, mini viennoiseries)
Pause-café matin (café, thé, jus d’orange, eau)
Pause-café après-midi (café, thé, jus d’orange, eau)

1.00 € TTC / personne
3.50 € TTC/ personne
2.50 € TTC / personne
2.50 € TTC / personne

MODALITES DE RESERVATION
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner :
- un exemplaire de ce présent contrat signé et dûment complété
- un exemplaire des conditions générales de location daté et signé
- une copie des statuts et de la déclaration au Journal Officiel pour les associations
- une copie des statuts pour les coopératives, mutuelles et comités d’entreprise
- une copie de l’inscription au registre du commerce pour les entreprises
et d’effectuer le règlement d’un acompte de 30 % sous huit jours.
Toute option non confirmée dans un délai de huit jours est annulée d’office sans préavis.
Merci de nous préciser votre mode de règlement :
Carte bancaire au 02.99.36.91.22
Chèque bancaire établi à « Camping des Gayeulles »
Virement bancaire sur l’IBAN : FR76 1360 6001 0730 5488 0200 031 - AGRIFRPP836

Signature précédée de « lu et approuvé ».

Date:

/

/

