
NUIT DU

FORFAIT

 HEBERGEMENT
(chambre et petit-

déjeuner du lendemain) 

FORFAIT 1/2 PENSION
(chambre, dîner et petit-déjeuner

 du lendemain)

Dîner servi de 19 à 21 heures

Au-delà de cet horaire nous contacter

au 01.30.85.20.20

Nom du contact :

Téléphone :

Date :

Signature :

Coordonnées et tampon de l'Entreprise obligatoire

pour prise en charge

Règlements possibles en Carte Visa, chèque bancaire et espèces. Pas de règlement en Amex et VAD.

Règlement sur place :  OUI    (si oui le règlement de votre séjour vous sera demandé à votre arrivée)                     

                                          NON :  Facture à envoyer -  prise en charge Société uniquement

Adresse de facturation :

Nous préciser votre référence "bon de commande" à indiquer sur la facture :

En l'absence de prise en charge en bonne et due forme, la facture sera à régler sur place à votre arrivée.

Toute prestation commandée et non annulée sous 24 heures sera facturée

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Vendredi

TABLEAU A COMPLETER "ENTOURER VOTRE CHOIX"

Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone : 

JOUR

FORMULAIRE DE RESERVATION
(Tarifs en vigueur du 1er Janvier au 31 Décembre 2017)

Du                        au                               2017

ATTENTION il est impératif de vous assurer de la disponibilité auprès du service réservations 01.30.85.22.22

avant de nous envoyer ce formulaire dûment complété par fax au 01.30.85.20.65 ou par email : 

seminaires@domainestpaul.fr

Organisme de formation pendant votre séjour : Forfait hébergement : 93,00 €

Forfait 1/2 pension :  123,00 €

 ** Attention en cas d'annulation de votre formation, 

        vous devez impérativement annuler votre séjour 

                         auprès de notre service.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
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