Formulaire de réservation Choco-Story
Informations sur le groupe
Date de la visite
Nombre de personnes

Informations concernant le paiement
.......................................................
.
Adultes:...
Etudiants: .....
Enfants (6-11ans): ....

Est-ce que vous payez par facture
ou en liquide sur place?
Adresse de facturation

..........................................................
.......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Nom du groupe
..................................................
Heure d'arrivée
Nom du responsable de la
réservation
Numéro de téléphone du
responsable de la réservation
Numéro de fax du responsable de la
réservation
Nom du responsable du groupe
(sur place)
Voulez-vous un guide pour votre
visite? (€75/guide) max 20 pers par
guide
Type de visite
(Normal ou extra chocolat)
Tickets combinés?
(Avec le musée de la frite ou le
musée des lampes?)

......................................................

Veuillez tenir compte que pour les paiements en liquide, le musée
n'accepte pas les cartes. Nous n’acceptons au musée que les paiements en
liquide.

......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................

Si vous voulez participer à un atelier, veuillez remplir la page suivante et
nous la renvoyer par email ou fax .Si vous optez pour une visite normale ou
« extra chocolat » vous pouvez laisser la page suivante vide.

.....................................................
......................................................
........................................................

Veuillez remplir ce formulaire et nous l'envoyer par fax (003250612237) ou par mail (info@choco-story.be)
Votre réservation n’est définitive qu’après réception de notre confirmation.

Réservation complémentaire pour un atelier
Veuillez aussi remplir la première feuille.
Veuillez réserver au plus tard, une semaine en avance.
Atelier choisi
(pour les options voir www.choco-story.be/FR/workshops.htm)

....................................................................................................................
.

Nombre de personnes*:
(veuillez tenir compte du nombre min et max de personnes.)

...................................

Occasion spéciale?
(anniversaire, enterrement de vie de jeune fille,.... ?)

..................................

Désirs particuliers?
(logo de l’entreprise, .... ?)

...................................

*Les ateliers sont seulement organisés sur demande. Cela veut dire que ce n'est pas possible de se joindre à un autre groupe.
Si vous voulez, vous pouvez réserver un atelier pour moins de personnes que le minimum de participants mais il y a un frais minimum:
- Atelier pralines: € 256
- Atelier pralines et truffes: € 336
- Atelier teambuilding: € 216
- Ateliers pour enfants <12 : € 120
- Ateliers pour enfants >12 : € 140

