Demande de BON DE RESERVATION d’entrée au Festival de la Broderie .
La Demande de Bon de Réservation concerne
Elle est effectuée pour

personne(s) : indiquer le nombre

jour(s) : indiquer le nombre et cocher le(s) jour(s) choisi(s) ci-dessous

Vendredi

Samedi

Dimanche

Montant total à payer de la Demande de Bon de Réservation :
Rappel tarifs :

En individuel

En groupe (10 personnes)

€

3 € pour 1 jour

5 € pour 2 jours

7.50 € pour 3 jours

25 € pour 1 jour

45 € pour 2 jours

70 € pour 3 jours

Procédure et Règlement des Réservations

..

La finalité des réservations est d’éviter au public (individuellement ou en groupe) les files d’attente à l’entrée du
Festival de la Broderie.
PROCEDURE
1 – Télécharger la Demande de Bon de réservation disponible sur le site internet du Festival www.broderiecompiegne.fr ou la demander à l’adresse email contact@broderie-compiegne.fr.
2 - Imprimer et compléter lisiblement la Demande de Bon de Réservation. L’envoyer par courrier postal aux
organisateurs du Festival accompagnée du règlement par chèque. Ce dernier sera encaissé le jour de l’ouverture
du 6ème Festival.
Le chèque est à libeller à l’ordre des organisateurs du Festival :
LIONS CLUB COMPIEGNE ROYAL LIEU – FESTIVAL DE LA BRODERIE
Et à envoyer à : Patrick LEROUX – 55 RUE DES MAZURES – 60350 BERNEUIL SUR AISNE
3 – A la réception de la Demande de Bon de Réservation, sera envoyé par email uniquement un Bon de
Réservation à imprimer. Ce Bon de Réservation sera à présenter à l’accueil réservé du festival, ainsi que la pièce
d’identité du signataire de la demande.
4 – A l’accueil, le demandeur se verra remettre autant de tickets que de Bons de Réservation demandés et
payés.

Demande de Bon de Réservation effectuée le
par

(nom & prénom)

N° téléphone
Chèque n°

Email (obligatoire)

@
Banque

La Demande de Bon de Réservation est à imprimer, à compléter lisiblement et à envoyer
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de :
LIONS CLUB COMPIEGNE ROYAL LIEU – FESTIVAL DE LA BRODERIE
PATRICK LEROUX – 55 RUE DES MAZURES – 60350 BERNEUIL SUR AISNE

REGLEMENT
Les organisateurs du Festival de la Broderie vous informent que :
Monsieur Patrick LEROUX, membre du Lions Club de Compiègne Royal Lieu et Commissaire du Festival, prend en
charge les Demandes de Bons de Réservation, les règlements et l’envoi des Bons de Réservation.
Les Demandes de Bons de Réservation doivent nous parvenir avant le 15 septembre 2019. Aucune Demande de
Bon de Réservation ne sera acceptée après cette date.
Ne seront prises en compte que les Demandes de Bons de Réservation accompagnées de leur paiement par
chèque.
A l’entrée du Festival, l’accueil dédié pour les « Réservations / Invitations » n’acceptera que les Bons de
Réservation imprimés et présentés par la personne ayant complété la Demande de Bon de Réservation. Une
pièce d’identité sera demandée au porteur à des fins de contrôle. Les tickets d’entrée lui seront ensuite remis et
seront sous son entière responsabilité. Aucune autre délivrance de tickets d’entrée ne sera émise par la suite.
Les Bons de Réservation seront adressés uniquement par email.
Les coordonnées du demandeur ne seront pas diffusées à des tiers.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez nous envoyer un message à contact@broderie-compiegne.fr
Important : A réception de votre Demande de Bon de Réservation, nous vous renverrons par email le Bon de
Réservation validé qu’il vous faudra présenter à l’accueil dédié « Réservations / Invitations » accompagné de la
pièce d’identité de la personne ayant effectué la demande.

TARIFS
En individuel
3 € par jour par personne // 5 € pour 2 jours par personne // 7.50 € pour 3 jours par personne

En groupe (10 personnes)
25 € par jour pour 10 personnes // 45 € pour 2 jours pour 10 personnes // 70 € pour 3 jours pour 10 personnes

Attention : Ce document est une DEMANDE de Bon de Réservation. Il ne fait pas office de RESERVATION définitive
et n’aura aucune validité à l’entrée du Festival. Seul le Bon de Réservation que nous vous enverrons sera accepté.
Signature obligatoire :

Date limite d’acceptation de la demande :
15 septembre 2019

La notion de groupe ne fonctionne que par dizaines
Ainsi, un groupe de 13 personnes aura un tarif groupe pour les 10 premières ; les 3 suivantes bénéficieront d’un
tarif individuel.
Les tarifs préférentiels sont valables jusqu’au 15 septembre 2019. Aucun tarif de groupe ne sera accessible
pendant le Festival.
Les impressions et frais d’envoi de la Demande de Bon de Réservation sont à la charge du demandeur.

