
Date de la visite :         Heure de la visite            

Nom du responsable :   �          

Nombre total de personnes  : dont nombre total d'accompagnants * :

€  TVAC Tarif visite classique (min 20 pers) :

Tarif visite privilège (min 20 pers) :

Tarif visite SI (min 20 pers)** : Tarif 

groupe scolaire (min 20 pers) : € TVAC 

A facturer  : �����Oui - �����Non   
En cas de facture, le nombre exact de participants devra être mentionné deux jours ouvrables 
 avant la visite

N° TVA : ����Oui -����NRQ��������Si oui : 

Commentaires, précisions, suivi, coordonnées facture : 

* Gratuités pour le chauffeur et un accompagnateur par 25 personnes.
**Uniquement pour les visites combinées Ville/Château réservée via le Syndicat d'initiative

Tout retard au-delà de 15 minutes sera facturé forfaitairement à 15€/quart d'heure

Nous n'acceptons pas les chèques français. En cas de problème, merci de nous contacter. 
Paiement total le jour de la visite par carte bancaire ou en liquide

Visite du Château de Chimay
BORDEREAU DE RESERVATION

Nom de l'établissement, société, association 

Adresse :

Code Postal : Localité : 

Téléphone : E-Mail :

Type de public  :

Personne de contact le jour de la visite :

    GSM

 Oui  ����Non�6i oui, forfait coordonné par :Visite dans le cadre d'un forfait�� :  

Après :

ASBL Château de Chimay
Rue du Château 14, 6460 Chimay

Mail : info@chateaudechimay.be Tel : 060 21 45 31
Visitez notre site web  www.chateaudechimay.be

GSM

Version �  provisoire  �  définitive  en date du

€  TVAC 

Site visité avant le Château : Avant : 

personnes x 7 €�= 

personnes x 9 €�= 

personnes x 6 €�= 

personnes x 5 € =

€  TVAC 


	Commentaires précisions suivi: 
	Titre: [Mr]
	Groupe3: 3
	date R: 
	Liste déroulante5: [   ]
	heure: 
	adresse: 
	CP: 
	loc: 
	tel: 
	e-mail: 
	Texte12: 
	gsm: 
	type: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	pers: 
	gsm1: 
	sitebef: 
	siteaf: 
	Texte23: 
	Texte24: 
	Texte25: 
	Groupe4: Choix7
	Groupe5: 1
	Texte26: 
	Texte27: 
	Texte28: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Text1: 


