Rotondes 16/17
Formulaire de réservation scolaire
Nom de l’établissement
scolaire

			

Responsable
accompagnateur

Nom

Prénom

		

        Adresse privée                                 Adresse de l’établissement
N°, Rue

			

Code postal, localité

			

Email 			
(pour l’envoi de la confirmation de réservation)

GSM personnel

		

(accessible lors du déplacement)

Adresse de facturation

Etablissement / Nom
N°, Rue

			

			

Code postal, localité 			

Commande 1

Classe                                                    
Nombre de personnes           

x élèves  +           

x accompagnateur(s)

1er choix : Spectacle 			
Date 	                    

Heure 		

2e choix : 	 Spectacle 			
Date 	                    
Commande 2

Heure 		

Classe                                                    
Nombre de personnes           

x élèves  +           

x accompagnateur(s)

1er choix : Spectacle 			
Date 	                    

Heure 		

2e choix : 	 Spectacle 			
Date 	                    

Heure 		

Je suis intéressé(e) par des introductions / animations en classe en amont du spectacle.
Formulaire à
renvoyer à
Rotondes - Scolaires
BP 2470
L-1024 Luxembourg
Fax : +352 2662 2020
Email :
scolaires@rotondes.lu
Contact
+352 2662 2045
scolaires@rotondes.lu

Conditions de réservation, d’annulation, de payement :
- Les inscriptions scolaires sont ouvertes à partir du 27 juin 2016 et traitées par ordre de réception. Toute demande
reçue avant cette date sera considérée comme datée du 27 juin 2016. Aucune confirmation ne sera envoyée avant
le 15 septembre 2016. Les confirmations sont envoyées par email.
- Ecoles fondamentales communales : un bon de commande de l’Administration communale vous sera demandé pour
confimer votre réservation
- Tarifs : 6€ par élève, accompagnateurs gratuit, ateliers : par classe, tarifs sur demande
- Toute place réservée est à payer.
- Une commande peut être annulée jusqu’à 21 jours avant la représentation. Toute annulation ultérieure entraîne la
facturation des places réservées.
- La facture est à régler dans un délai de 30 jours.
- Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire ne seront en aucun cas divulgués et seront utilisés
uniquement dans le cadre des activités de Rotondes asbl

