FICHE DE RESERVATION
TICKETS LOISIRS - ETE 2018
Réserver vos créneaux d’activités par mail à reservations@etampes.iledeloisirs.fr :
vous aurez une confirmation avec des créneaux horaires (sauf pour la formule 1).
Puis nous adresser cette fiche dûment remplie par courrier, accompagnée des tickets-loisirs revêtus du
cachet de votre organisme (avec l’adresse complète de la stucture) à l’adresse suivante :
Ile de Loisirs d’Etampes - 5 avenue Charles de Gaulle – 91150 ETAMPES – Tel : 01 69 78 33 06
Cette réservation doit impérativement nous parvenir avec les tickets-loisirs 72 heures
(jours ouvrés) avant votre arrivée.
Toute réservation non décommandée 48h avant, par mail, sera facturée.

N° dossier région : EX _ _ _ _ _ _
Structure utilisatrice : Mairie 

(mention obligatoire)
Centre de loisirs 

Ecole 

Autres……………………………………….

Nom du groupe : ………………………………………………………. Responsable : ……………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………….
Tel : ..… / .…. /.…. /.…. /…...

Fax : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Date de la sortie : ………………………….

Email : ………………………………………………………

Heure d’arrivée : ………………… Heure de départ : ……………………………

Nombre d’enfants : ……….………… Nombre d’accompagnateurs : …….………….. Age des enfants : ……………………
Effectif global du groupe : ………….. personnes (les accompagnateurs doivent être comptés dans les formules)

Formule 1 : 1 entrée piscine 11h-16h : 1 TL par personne.
Soit ……………………….. tickets
Pas de réservation : Port du bonnet de bain obligatoire pour les personnes ne sachant pas nager.
Attention : seuls les slips de bain et les maillots une ou deux pièces sont autorisés.

Formule 2 : 1 entrée accrobranche (2 premiers parcours) : 2 TL par personne.
Sur réservation, en fonction des effectifs et des disponibilités. Chaussures fermées obligatoires.

Soit ……………………….. tickets
Formule 3 : 1 entrée parcours filet (45 min) + 1 entrée mini-golf + 1 descente de luge : 2 TL par personne.
Sur réservation, en fonction des effectifs et des disponibilités. Chaussures fermées obligatoires.
Soit ……………………….. tickets
Formule 4 : Patinoire illimitée + 2 descentes de luge : 2 TL par personne.
Sur réservation, en fonction des effectifs et des disponibilités. Chaussures fermées obligatoires pour la luge et
chaussettes pour la patinoire.

Soit ……………………….. tickets
Attention les animateurs sont à comptabiliser dans l’effectif total des tickets loisirs.

Certifie avoir pris connaissance des conditions générales des activités et du fonctionnement du ticket-loisirs.

Date, signature et cachet de votre organisme :

