DEVIS
N°2019Coordonnées du Centre
Nom de l'accueil de loisirs ou centre social :
Adresse de facturation :
Commune :

Code Postal :

Nom du contact :
Tél. :

email :

Devis
Date de la venue à LOISIPARC :

de

Désignation
Entrées enfants moins de 7 ans
Accompagnateurs gratuits enfants moins de 7 ans (1
gratuité pour 8 enfants)

à

Prix unitaire
HT

Quantité

2,50 €

0

h

Montant total HT

0,00 €

Accompagnateurs supplémentaires enfants moins
de 7 ans

2,50 €

Entrées enfants plus de 7 ans

2,50 €

Accompagnateurs gratuits enfants plus de 7 ans (1

0,00 €

Accompagnateurs supplémentaires enfants plus de
7 ans

2,50 €

Bateaux pédaliers 30 min. par personne hors
accompagnateur

1,25 €

gratuité pour 12 enfants)

h

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
Devis arrêté à la somme de

.

Le montant définitif de la facture sera fonction du nombre d'enfants et d'accompagnateurs présents le
jour de la visite.

Acceptation du devis
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Pour que votre réservation soit effective, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le devis dûment
complété et signé avec la mention "Bon pour accord" en indiquant votre date de venue.
La réservation est validée par retour de mail par le service Groupes.
BON POUR ACCORD
Date et signature

1 DE VENTE
CONDITIONS GENERATES
LOISIPARC

CONDITIONS GENERATES DE VENTE
LOISIPARC
1) Conditions appticables à la réservation et à

de

billetterie

l'achat

Réservations de Loisiparc aux coordonnées du groupe
mentionnées sur le devis.

Les prix sont délibérés chaque année par le Conseil

Commu nautaire de la Communauté d'Agglomération

du Douaisis gestionnaire du

site.

Ces prix sont susceptibles d'être révisés à tout
moment Les prix comprennent le droit d'accès aux

5l

Conditions d'annulation pour Ies groupes

accueils de loisirs

/

o Annulation du fait du client
en Toute réservation non annulée par le client 48 heures
supplément du prix d'entrée (bateaux pédaliers, avant Ia date de visite sera facturée dans son
bateaux électriques, bateaux radiocommandés). Les intégralité, sauf cas de force majeure ou de cas fortuit
prix ne comprennent pas les repas et toute autre tel que grève, incendie, dégât des eaux, tempête,
épidémie, décision émanant des autorités.
dépense à caractère personnel.
parc
de loisirs doit
Seules les annulations effectuées par mail
Toute personne évoluant dans le
(loisioarc@douaisis-agglo.com) ou par fax au 03 27 92
être en possession d'un titre d'accès durant toute sa
présenté
à toute 75 46 seront prises en compte.
visite. Ce titre d'accès devra être
équipements de loisirs, hors équipements payants

demande du personnel.
Les titres d'accès individuels vendus à l'entrée du
parc sont valables uniquement le jour de l'émission

o Annulation du fait de Loisiparc
du titre, à l'exception des tickets comités La Communauté d'Agglomération du Douaisis se
réserve le droit d'annuler toute réservation en cas de
d'entreprises qui n'ont pas de date de validité.
Les cartes de 10 entrées sont valables I'année force majeure ou de cas fortuit tel que grève,
incendie, dégât des eaux, tempête, épidémie,
d'émission du titre.
décision émanant des autorités ...
Les titres d'accès ne sont ni repris ni échangés.
2) Types de paiement acceptés

o

Billetterie entrées
d'accès pavant

Les types

/

:

billetterie

équipement

de règlements suivants sont

acceptés:

espèces, chèque bancaire, carte bancaire et

vacances ANCV. Aucun rendu monnaie
effectués pour les paiements chèques

o

Grienoterie

/

parc

vacances.

boutique située à l'entrée

et à la grignoterie

peuvent être réglés

espèces, chèque bancaire ou carte

3)

chèques

ne sera

boutique

Les produits vendus à la

bancaire.

Produits

Les produits vendus à la boutique et à l'intérieur
parc ne sont ni repris ni

Dans une telle hypothèse, une nouvelle date de visite
sera proposée.
Le client sera prévenu par mail ou par fax aux
coordonnées mentionnées sur le devis.

échangés.

4) Conditions de réservation de la billetterie pour
groupes / accueils de loisirs

du
en

5) Fermeture totale ou partielle de Loisiparc

La Communauté d'Agglomération du Douaisis se
réserve le droit de fermer totalement le parc en cas
d'intempéries ou procéder à une fermeture partielle
et temporaire de certains équipements si les
conditions de sécurité ne sont pas réunies. La
fermeture totale du parc ou partielle de certains
équipements n'ouvre droit à aucun remboursement.

du
les

7! Règlement intérieur

Chaque visiteur doit se conformer au règlement
intérieur de Loisiparc affiché à l'entrée. Les services
habilités sont fondés à procéder à l'expulsion de tout
contrevenant sans recours possible. Les personnes

expulsées

ne peuvent en aucun cas obtenir

le

remboursement des titres d'accès.

La réservation est obligatoire pour les groupes de

plus de 12 personnes.

doit être effectuée au minimum 7 jours
avant la date de visite à l'aide du formulaire prévu à
cet effet dûment signé et portant la mention « bon
pour accord » . Le document devra être retourné par
La réservation

mail (loisiparc@douaisis-asglo.com) ou par fax

03 27 9275

46.

La réservation pour est effective

au

à réception d'un

mail de confirmation envoyé par le

8) Réclamations
Les réclamations sont à envoyer au Président de la
Communauté d'Agglomération du Douaisis
746 rue Jean Perrin -BP 300
59351 DOUAI CEDEX
avec les justificatifs de visite (billets d'accès, ticket de
caisse).

service

2

I

