
Demande pour recevoir un bon de réservation (entrée) Procédure et Réglement des réservations
Réservé par : Nom :                                     Prénom :

Demande de réservation pour :

Nombre de personnes : 

Nombre de jours : 

Vendredi Samedi Dimanche

Montant de la réservation* : 

€

Mode de paiement : 
chéque :
n° :

Réservation faite le : 

*Montant de la réservation calculé en 
fonction du tarif suivant :
Individuel (1 personne) : 
3€/1 jour  5€/2 jours  7,50€/3 jours
Groupe (10 personnes) : 
25€/1 jour  45€/2 jours  70€/ 3 jours

Ceci est une demande pour recevoir un bon de réservation qui vous permettra d’éviter l’attente à l’entrée du 
Festival lors de votre venue (que vous soyez seul ou en groupe).

Il vous suffit de l’imprimer, de le remplir (bien lisiblement) n’oubliez pas de noter votre adresse email correcte.
et de le renvoyer par courrier, accompagné de votre réglement à l’ordre du «Lions Club Royal-Lieu - Festival de 
la broderie» à l’adresse suivante : HAY Christine - 4, rue du Grenier à Sel - residence Salomé - 60000 BEAUVAIS

Si vous avez des questions, contacter Christine HAY par téléphone ou sms au : 06 31 91 98 34
Important : Une fois votre demande de bon de réservation réceptionné par nos soins, nous vous enverrons 
par email le bon de réservation validé et officiel. Il vous suffira de l’imprimer pour le présenter, le jour de votre 
venue, à la caisse destinées aux «réservation - invitation». La réservation devra être présenté (non découpé)
uniquement par la personne nommée sur ce bon,  accompagné d’une pièce d’identité (obligatoire). 

N° de téléphone : 

Email : @

ATTENTION : Ce document est uniquement une DEMANDE de réservation, il ne fait pas office de «réservation» 
a proprement dite. Ce document ne fera pas office de réservation à la caisse d’entrée du Festival de la Broderie.

Le but des réservations est de permettre au public d’éviter (individuellement ou en groupe) la file d’attente à l’entrée du Festival.
Le service de réservation sera diffusé et téléchargeable sur le site officiel du Festival de la Broderie de Compiègne : 

http://www.festivalbroderie.fr

PROCÉDURE :
1 - La «Demande de réservation» est disponible :
      soit à télécharger sur le site internet : http://www.festivalbroderie.fr
      soit remise par email en pièce jointe. Pour cela contactez, Christine HAY : auchatquidort@sfr.fr
2 - Imprimer et remplir lisiblement la demande de réservation et la faire parvenir aux organisateurs par courrier postal accompagné 
d’un réglement par chèque (celui-ci sera encaissé le jour de l’ouverture du 4ème Festival de la broderie, soit le vendredi 9 octobre 2015, 
même si vous venez le samedi ou le dimanche).
Chèque à l’ordre du : Lions Club Royal-Lieu - Festival de la broderie
Demande de réservation (rempli) et chèque à envoyer chez : HAY Christine - 4, rue du Grenier à Sel - Resid. Salomé - 60000 BEAUVAIS
3 - Suite à la réception par la poste de la demande de réservation,  il sera envoyé par email en pièce jointe au demandeur un 
«Bon de réservation» à imprimer. 
4 - Le jour J, le demandeur devra ce munir du bon de réservation + une pièce d’identité à son nom.
5 - A l’entrée du Festival, une caisse «réservation - invitation» sera à la disposition pour les personnes munis de bons de réservations. 
6 - Le demandeur se verra remettre un ticket ou des tickets d’entrées correspondant à sa réservation.
Pour plus de renseignements contactez : Christine HAY, par téléphone ou sms : 06 31 91 98 34 ou par email : auchatquidort@sfr.fr 

RÉGLEMENT :
Les organisateurs du Festival de la Broderie de Compiègne 2015 vous informe que :
- Le Lions Club Royal-Lieu par le biais de Mr LEROUX Patrick (membre du Lions Club Royal-Lieu et organisateur du Festival) prend à 
charge les réglements des réservations pour le Lions Club Royal-Lieu . Mme HAY Christine (coordinatrice du Festival) prend à charge 
les demandes de réservations faites par Internet ou par téléphone.
IMPORTANT : 
- Ne pourrons être prisent en compte que les demandes de réservations faites avant le  2 octobre 2015.
Au-dela de cette date nous ne prendrons pas le risque que les réservations (envoyé par email et à imprimer) ne parviennent pas aux 
demandeurs à temps.
- Ne pourrons être prisent en compte et validé que les demandes de réservations envoyées par courrier postal et accompagnées de 
leur réglement.
- A la caisse «réservation - invitation», ne pourrons être valable que les bons de réservations imprimés et entiers (non découpés). 
Présentés uniquement par le demandeur (personne nommée sur le bon) et muni d’une pièce d’identité (obligatoire). Suite à cette 
vérification, il sera remis au demandeur les tickets d’entrées correspondants à sa réservation, dés lors les tickets d’entrées seront sous sa 
totale responsabilité. En cas de perte, nous ne pourrons remettre de tickets supplémentaires.
- Nous conseillons aux demandeurs des réservations, de remplir bien lisiblement le bon de réservation et de ne pas omettre de nous 
donner une adresse email correct et un numéro de téléphone. 
- Les coordonnées des demandeurs seront préservés (non diffusés) et détruites à la fin du Festival de la Broderie.

TARIFS :
Individuel ou en groupe de moins de 10 personnes le tarif est le suivant : 

3€ pour 1 journée pour 1 personne - 5€ pour 2 journées pour 1 personne - 7,50€ pour 3 journées pour 1 personne
Groupe de 10 personnes le tarif est le suivant : 

            25€ pour 1 journée pour 10 personnes - 45€ pour 2 journées pour 10 personnes - 70€ pour 3 journées pour 10 personnes

Au dela de 10 personnes, on repasse en tarif individuel, le tarif en groupe fonctionnant de 10 personnes en 10 personnes. 
Par exemple : vous êtes un groupe de 13 personnes, vous bénéficiez du tarif de groupe pour 10 personnes et du tarif individuel pour 
les 3 personnes restantes. Pour les groupes de 20 personnes, le tarif de groupe est validé pour la totalité du groupe.

ATTENTION : 
- Ce tarif préférentiel de groupe ne pourra ce bénéficier que pour les réservations faites au préalable sur Internet avant le 2/10/2015. 
  Ce tarif n’aura plus lieu sur le Festival
- Les frais d’envoie de la demande de réservation, les impressions des demandes de réservations et des bons de réservation sont à la 
charge du demandeur.
- Pour les réservations individuels, chaque personnes recevra un cadeau surprise qui lui sera remis le jour de ça venu à la caisse 
«réservation - invitation»


