
Formulaire de demande de
réservation 

COORDONNEES DE LA STRUCTURE

Nom de la structure:

Adresse:

Code postale:

Ville:

Adresse e-mail:

RESPONSABLE DU GROUPE

Nom :

Prénom:

Téléphone: 

Adresse mail:

VOTRE DEMANDE DE RESERVATION

Date souhaitée (plusieurs si possible): 

Nombre de personnes : 

Demi-journée                O

Journée complète         O

En signant cette fiche d'inscription, l'organisateur reconnaît avoir
préalablement pris connaissance, compris et accepté sans réserve,
l'intégralité des clauses de la "Charte des visites du Château"
énoncées au dos de cette fiche, et s'engage à les observer.

Fait le ______________________________
A ___________________________________

 Signature et cachet de l'organisateur précédés de la mention "lu et
approuvé"

Les journées des écoliers



Clause 1 ‐ Pour une réservation ferme, nous vous remercions de nous renvoyer dans les plus brefs délais par voie postale ou numérique ce
formulaire dûment complété et signé par l'organisateur de la visite. 

Clause 2 - Le règlement se fera directement sur place par chèque ou espèces, ou en amont par virement bancaire. 

Clause 3 ‐ Si le jour de la visite, le nombre de participants est inférieur à 20 personnes, le tarif appliqué sera basé sur 20 participants.

Clause 4 ‐ Nous offrons la gratuité des prestations à deux accompagnateurs maximum du groupe ainsi que pour le chauffeur du car. 

Clause 5 ‐ Les tarifs indiqués s'appliquent pour l'année en cours. Les réservations pour l'année suivante seront soumises à la nouvelle
tarification le cas échéant. 

Clause 6 ‐ En cas d'annulation de la visite, merci de nous prévenir au minimum 15 jours à l'avance. 

Clause 7 ‐ Les classes sont invitées à laisser les lieux propres après leur pique-nique sur les pelouses du Château. 

Clause 8 - Les enfants sont invités à ne pas monter sur les marches des deux terrasses situées dans la Cour du Château afin de ne pas gêner
les habitants, ni à se rendre seuls dans les bâtiments pendant leur pause déjeuner/temps libre. 

Clause 9 - L'organisateur reconnait que l'ensemble des participants sont assurés des dommages causés et subis et décharge la responsabilité
des propriétaires du Château d'Esnes à ce titre. 

Charte des visites du Château

Chateau d'Esnes
1 rue du Château - 59127 Esnes

Tèl: 06 59 54 53 39
Mail: chateaudesnes@gmail.com

www.chateaudesnes.com


