DOCUMENT DE RÉSERVATION
A retourner dans les meilleurs délais à
Arena Stade Couvert
Chemin des Manufactures
62800 LIEVIN
Tél : 03 21 44 02 44

Fax : 03 21 44 85 73

Mail : contacthebergement@arena-lievin.fr

Nom du groupe : ...........................................................................................................................................................
Correspondant(s) administratif(s) : ..............................................................................................................................
Responsable encadrant : ........................................................................ Tel portable : ...........................................
Adresse de facturation : ...............................................................................................................................................
Ville : ............................................. Code postal : ..................................................... Pays : ......................................
Tel : ................................................................. Email : ..................................................................................................

►

Dates du séjour :

►

Catégorie d’âge des stagiaires :

Du : .................................................................................... Au : .........................................................................................
Heure d’arrivée : ............................................................. Heure de départ : ................................................................

Enfants (-12 ans) : ....................................... Jeunes (12-25 ans) : ................................. Adultes : ................................
Nombre de stagiaires garçons : ............. ............................ Nombre de stagiaires filles : ..........................................
Nombre de cadres hommes : ................. ............................ Nombre de cadres femmes : .......................................
Nombre de chauffeurs : ........................... ............................
►

Nombre total de personnes :............................................................

►

Hébergement :

Nombre de chambres souhaitées (dans la limite des disponibilités) :
Couples : .......................................... Singles : .................................................... Doubles : ............................................
Triples : .................................................................................. Quadruples : ........................................................................
INSTALLATION DANS LES CHAMBRES A PARTIR DE 12H00 - LIBÉRATION IMPÉRATIVE DES CHAMBRES AVANT 10H00
ACCUEIL NON STOP
(En cas de non libération avant 10h00, une nuitée supplémentaire sera facturée par chambre occupée).

►

Hébergement et restauration : Préciser le nombre de personnes
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Petits-déjeuners
Déjeuners
Diners
Nuits
En cas de panier repas, préciser PR dans la case correspondante ainsi que le nombre.

►

Cafés d’accueil, collations et bouteilles d’eau : Préciser le nombre de personnes et l’heure
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Cafés d’accueil
Collations/Gouters
Bouteilles d’eau
NB : Pour plus d’informations concernant ces prestations, merci de vous référer à la grille tarifaire.
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►

Équipements sportifs :

Toute demande de réservation d’équipements sportifs doit être accompagnée d’un courrier à destination
du propriétaire ou du gestionnaire des installations (mairie, collège, lycée).

Équipements souhaités : ..............................................................................................................................
Nombre de vestiaires : ................................................................................................................................
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Horaires matin
Horaires après-midi

Informations complémentaires :
L’Arena Stade Couvert ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité des équipements.
Tarifs des équipements sportifs : nous consulter.

►

Équipements pédagogiques :

Matériels audiovisuel :
Vidéoprojecteur :

Paperboard :





Salles :
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Horaires
Nombres de personnes
Disposition (U, cours, sans
tables)
Attention !
En cas de dépassement horaire, une facturation supplémentaire sera effectuée.
Un acompte de 20% est à verser pour toute confirmation de réservation.
Votre réservation sera effective après réception des arrhes et vous sera confirmée dans les meilleurs délais.
Devis sur demande
Je soussigné(e) : ................................................................ déclare avoir pris connaissance des règles de
modification/annulation et du règlement intérieur de l’Aréna Stade Couvert, et m’engage à les porter à la
connaissance du/des responsable(s) du stage et des stagiaires.
Après validation de nos services, ce document de réservation fait office de contrat.
M. ....................................................................
Fait à : .................................................................................. , le ........................................................................................
Lu et approuvé – Cachet et signature :

ARENA STADE COUVERT- Liévin
Chemin des manufactures 62800 - LIEVIN - www.arena-stade-couvert-lievin.com
Régisseur du Syndicat Mixte de l'Arena Stade Couvert - Liévin RCS Béthune TGI
SIRET 256 202 722 00052
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