
D
em

ande pour recevoir un bon de réservation (entrée)
Procédure et R

èglem
ent des réservations

R
éservé par : 

N
om

 :                                     Prénom
 :

D
em

ande de réservation pour :

N
om

bre de personnes : 

N
om

bre de jours : 

V
endredi

Sam
edi

D
im

anche

M
ontant de la réservation* : 

€

M
ode de paiem

ent : 
chéque :
n° :

R
éservation faite le : 

*M
ontant de la réservation calculé en 

fonction du tarif suivant :
Individuel (1 personne) : 
3€/1 jour  5€/2 jours  7,50€/3 jours
G

roupe (10 personnes) : 
25€/1 jour  45€/2 jours  70€/ 3 jours

C
eci est une dem

ande pour recevoir un bon de réservation qui vous perm
ettra d’éviter l’attente à l’entrée du 

Festival lors de votre venue (que vous soyez seul ou en groupe).

Il vous suffit de l’im
prim

er, de le rem
plir (bien lisiblem

ent) n’oubliez pas de noter votre adresse em
ail correcte.

et de le renvoyer par courrier, accom
pagné de votre règlem

ent à l’ordre du «
Lions C

lub Royal-Lieu - Festival de 
la broderie»

 à l’adresse suivante : H
AY

 C
hristine - 4, rue du G

renier à Sel - résidence Salom
é - 60000 BEA

U
VA

IS

Si vous avez des questions, contacter C
hristine H

AY
 par téléphone ou sm

s au : 06 31 91 98 34
Im

portant : U
ne fois votre dem

ande de bon de réservation réceptionné par nos soins, nous vous enverrons 
par em

ail le bon de réservation validé et officiel. Il vous suffira de l’im
prim

er pour le présenter, le jour de votre 
venue, à la caisse destinées aux «

réservation - invitation»
. La réservation devra être présenté (non découpé)

uniquem
ent par la personne nom

m
ée sur ce bon,  accom

pagné d’une pièce d’identité (obligatoire). 

N
° de téléphone : 

E
m

ail : 
@

ATTEN
TIO

N
 : C

e docum
ent est uniquem

ent une D
EM

A
N

D
E de réservation, il ne fait pas office de «

réservation» 
a proprem

ent dite. C
e docum

ent ne fera pas office de réservation à la caisse d’entrée du Festival de la Broderie.

Le but des réservations est de perm
ettre au public d’éviter (individuellem

ent ou en groupe) la file d’attente à l’entrée du Festival.
Le service de réservation sera diffusé et téléchargeable sur le site officiel du Festival de la Broderie de C

om
piègne : 

http://w
w

w
.festivalbroderie.fr

PRO
C

ÉD
U

RE :

1 - La «
D

em
ande de réservation»

 est disponible :
      soit à télécharger sur le site internet : http://w

w
w

.festivalbroderie.fr
      soit rem

ise par em
ail en pièce jointe. Pour cela contactez, C

hristine H
AY

 : auchatquidort@
sfr.fr

2 - Im
prim

er et rem
plir lisiblem

ent la dem
ande de réservation et la faire parvenir aux organisateurs par courrier postal accom

pagné 
d’un règlem

ent par chèque (celui-ci sera encaissé le jour de l’ouverture du 5èm
e Festival de la broderie, le vendredi 29 septem

bre 2017, 
m

êm
e si vous venez le sam

edi ou le dim
anche).

C
hèque à l’ordre du : Lions C

lub Royal-Lieu - Festival de la broderie
D

em
ande de réservation (rem

pli) et chèque à envoyer chez : H
AY

 C
hristine - 4, rue du G

renier à Sel - Resid. Salom
é - 60000 BEA

U
VA

IS
3 - Suite à la réception par la poste de la dem

ande de réservation,  il sera envoyé par em
ail en pièce jointe au dem

andeur un 
«

Bon de réservation»
 à im

prim
er. 

4 - Le jour J, le dem
andeur devra ce m

unir du bon de réservation +
 une pièce d’identité à son nom

.
5 - A

 l’entrée du Festival, une caisse «
réservation - invitation»

 sera à la disposition pour les personnes m
unis de bons de réservations. 

6 - Le dem
andeur se verra rem

ettre un ticket ou des tickets d’entrées correspondant à sa réservation.
Pour plus de renseignem

ents contactez : C
hristine H

AY, par téléphone ou sm
s : 06 31 91 98 34 ou par em

ail : auchatquidort@
sfr.fr 

RÈG
LEM

EN
T :

Les organisateurs du Festival de la Broderie de C
om

piègne 2017 vous inform
e que :

- Le Lions C
lub Royal-Lieu par le biais de M

r LERO
U

X
 Patrick (m

em
bre du Lions C

lub Royal-Lieu et organisateur du Festival) prend à 
charge les règlem

ents des réservations pour le Lions C
lub Royal-Lieu . M

m
e H

AY
 C

hristine (coordinatrice du Festival) prend à charge 
les dem

andes de réservations faites par Internet ou par téléphone.
IM

PO
RTA

N
T : 

- N
e pourrons être prisent en com

pte que les dem
andes de réservations faites avant le  23 septem

bre 2017.
A

u-delà de cette date nous ne prendrons pas le risque que les réservations (envoyé par em
ail et à im

prim
er) ne parviennent pas aux 

dem
andeurs à tem

ps.
- N

e pourrons être prisent en com
pte et validé que les dem

andes de réservations envoyées par courrier postal et accom
pagnées de 

leur règlem
ent.

- A
 la caisse «

réservation - invitation»
, ne pourrons être valable que les bons de réservations im

prim
és et entiers (non découpés). 

Présentés uniquem
ent par le dem

andeur (personne nom
m

ée sur le bon) et m
uni d’une pièce d’identité (obligatoire).  Suite à cette 

vérification, il sera rem
is au dem

andeur les tickets d’entrées correspondants à sa réservation, dés lors les tickets d’entrées seront sous sa 
totale responsabilité. En cas de perte, nous ne pourrons pas rem

ettre de tickets supplém
entaires.

- N
ous conseillons aux dem

andeurs des réservations, de rem
plir bien lisiblem

ent le bon de réservation et de ne pas om
ettre de nous 

donner une adresse em
ail correct et un num

éro de téléphone. 
- Les coordonnées des dem

andeurs seront préservés (non diffusés) et détruites à la fin du Festival de la Broderie.

TA
RIFS :

Individuel ou en groupe de m
oins de 10 personnes le tarif est le suivant : 

3€ pour 1 journée pour 1 personne - 5€ pour 2 journées pour 1 personne - 7,50€ pour 3 journées pour 1 personne

G
roupe de 10 personnes le tarif est le suivant : 

            25€ pour 1 journée pour 10 personnes - 45€ pour 2 journées pour 10 personnes - 70€ pour 3 journées pour 10 personnes

A
u dela de 10 personnes, on repasse en tarif individuel, le tarif en groupe fonctionnant de 10 personnes en 10 personnes. 

Par exem
ple : vous êtes un groupe de 13 personnes, vous bénéficiez du tarif de groupe pour 10 personnes et du tarif individuel pour 

les 3 personnes restantes. Pour les groupes de 20 personnes, le tarif de groupe est validé pour la totalité du groupe.

A
T

TEN
TIO

N
 : 

- C
e tarif préférentiel de groupe ne pourra ce bénéficier que pour les réservations faites au préalable sur Internet avant le 23/09/2017. 

  C
e tarif n’aura plus lieu sur le Festival

- Les frais d’envois de la dem
ande de réservation, les im

pressions des dem
andes de réservations et des bons de réservation sont à la 

charge du dem
andeur.

- Pour les réservations individuels, chaque personnes recevra un cadeau surprise qui lui sera rem
is le jour de ça venu à la caisse 

«
réservation - invitation»


