Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
www.parcdupetitprince.com

ID :

Que l’Aventure Commence !

Dossier :

Bon de réservation 2020 Scolaires
Réservé aux Établissements Scolaires
Merci de compléter cette fiche de réservation et de nous l’adresser par mail ou par courrier.
Votre réservation ne sera effective qu’à réception de votre fiche complétée et signée accompagnée de votre paiement d’acompte.

CONTACT
:

Date de la visite :

Nom de l’Ecole :

………… /……….. / 2020
Heure d’Arrivée :

h

Heure de départ :

h

Interlocuteur :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ages des Enfants :

Mobile :

1

Ville :
Fax :
Email :

BILLETTERIE
BILLETS

QUANTITÉ

Parcours libre - Enfant
Parcours découverte (1 atelier inclus) – Enfant
Uniquement valable sur les journées d’ouverture scolaires

PRIX UNITAIRE

TOTAL TTC

…………

9,50 €

………… €

…………

11,00 €

………… €

Adulte accompagnant

…………

9,50 €

………… €

Accompagnant gratuit

…………

Gratuit*

………… €

Chauffeur

…………

Gratuit

………… €

TOTAL 1

………… €

* Vous bénéficiez d’1 entrée gratuite accompagnateur pour 8 entrées enfants payants et/ou pour 4 entrées enfants payants (IME)

2

RESTAURATION
BOX PIQUE NIQUE

QUANTITÉ

Box Adulte (sandwich) **
1 Sandwich Niçois Poulet ou Thon + 1 Sachet Chips + 50 cl Eau plate +
Donut’s

Box Enfant (Jusqu’à 12 ans) **
1 pain Poulet ou Thon + 1 Sachet Chips + 1 Capri Sun Orange + 1 Gourde
compote

PRIX UNITAIRE

TOTAL TTC

………… poulet
………… thon

9,90 €

………… €

………… poulet
………… thon

6,90 €

………… €

TICKET DE RESTAURATION

Ticket Prince gourmand 10,00 €
Ticket Prince gourmand 5,00 €

…………
…………

10,00 € 9,00 €
5,00 € 4,50 €
TOTAL 2

………… €
………… €
………… €

* Modification au minimum 8 jours à l’avance. Passé ce délai, aucune modification ne sera prise en compte.

3

TRANSPORT
TRANSPORT SUR DEMANDE

Je souhaite recevoir un devis



OUI

Les conditions générales de vente sont disponibles par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com
OPERAPRINCE - La Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com
Capital de 1 000 € - RCS Colmar 824 485 023 - N° SIRET 824 485 023 00017



NON
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ID :

Que l’Aventure Commence !

4

Dossier :

VOTRE FORMULE
TOTAL TTC
1)

Montant total de la billetterie

………… €

2)

Montant total de la restauration

………… €

TOTAL 1+2

………… €

 Je confirme ma réservation
Je joins un chèque d'acompte ou effectue un virement correspondant au montant
de l’acompte de 30%.
N° de chèque : …..………………………………… (Ordre du chèque : OPERAPRINCE)
Ou
Nom de la banque: ….……………………………….. Virement : …..…………………………………
(Libellé : OPERAPRINCE – NOM – DATE)
Le solde sera à verser sur réception de la facture le lendemain du jour de visite.

Acompte de 30% à
verser

………… €

 Je confirme ma réservation par mandat administratif. Je joins un bon d’engagement
certifié par le payeur. Le solde sera à verser sur réception de la facture le lendemain
du jour de visite. Les Billets d’entrée seront remis sur place. Un seul règlement pour
l’ensemble du groupe.

Bon d’engagement
à joindre

CONDITIONS DE VENTE
* Réservation au minimum 14 jours à l’avance et de 24 jours pour le parcours pédagogique.
* Annulation au minimum 8 jours à l’avance. Tout acompte reste dû passé ce délai.
* Modification au minimum 8 jours pour la restauration et de 20 jours pour les parcours pédagogiques. Passé ce délai, aucune modification ne sera
prise en compte.
* Gratuité d’1 entrée accompagnateur pour 8 entrées enfants payants et/ou pour 4 entrées enfants payants (IME)
* Tickets gourmands à consommer sur le Parc en une seule fois le jour de la visite. Pas de rendu de monnaie.

DEMANDE DE DOCUMENTATION
Supports de communication
Affiche Format A3
Affiche Format A4
Plan du Parc

Documents à télécharger sur le
site www.parcdupetitprince.com

Date, Signature et Cachet de l'établissement
Confirme avoir lu et approuvé les conditions générales de vente disponibles
par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com
Bon de commande à retourner à :
Service commercial
Parc du Petit Prince
68 190 UNGERSHEIM
Tél : +33 (0)3 89 62 43 13
Fax : +33 (0)3 89 62 43 01
commercial@parcdupetitprince.com
Coordonnées bancaires :
BNP PARIBAS
Iban : FR76 3000 4028 9000 0107 2060 553
Code BIC : BNPAFRPPXXX

Les conditions générales de vente sont disponibles par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com
OPERAPRINCE - La Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com
Capital de 1 000 € - RCS Colmar 824 485 023 - N° SIRET 824 485 023 00017
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Dossier :

Page réservée aux groupes scolaires avec la visite découverte ou/et une demande de transport

LA VISITE DÉCOUVERTE
Pour la visite découverte, j’ai le choix entre 4 thématiques pédagogiques, je choisis :
(Merci de les numéroter de 1 à 3 par ordre de préférence, 1 étant le premier choix)
LES ANIMAUX

Dans tous leurs états
Traversez notre zone animalière géante en compagnie de nos soigneurs à
la découverte de plusieurs animaux en semi-liberté.
Durée : 40 minutes / Capacité : 30 personnes / Âge : à partir de 3 ans

LE PETIT PRINCE

…

Les sens de la rose
Utilise tes sens et découvre la rose sous différentes déclinaisons.
Durée : 40 minutes / Capacité : 30 personnes / Âge : à partir de 3 ans

…

LES MOYENS DE
TRANSPORT

L’histoire du ballon
Découvrez le métier de pilote, l’histoire du ballon et sa composition.
Durée : 40 minutes / Capacité : 30 personnes / Âge : à partir de 6 ans

…

L’ASTRONOMIE

L’astronomie
Participez à un quizz géant qui va vous emmener dans un voyage à travers
le système solaire.
Durée : 40 minutes / Capacité : 30 personnes /Âge : à partir de 10 ans

DEMANDE DE TRANSPORT
Eléments concernant votre sortie prévue le

…. / …. / 2020

Lieu de prise en charge : …………………………………………………………………………………………………………
Horaire de départ : …………………………………………………………………………………………………………………
Horaire de retour : …………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes (accompagnant inclus) : ………………………………………………………………………

Les conditions générales de vente sont disponibles par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com
OPERAPRINCE - La Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com
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…

