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CONTRAT DE RESERVATION GROUPES 2022 
4 draisines (vélo rails) et plus 

LE VELO-RAIL 
 

6XLWH�j�QRWUH�pFKDQJH��F¶HVW�DYHF�SODLVLU�TXH�QRXV�YRXV�DGUHVVRQV�OH�FRQWUDW�GH�UpVHUYDWLRQ� 
1RXV�UHVWRQV�j�YRWUH�pFRXWH�SRXU�WRXWH�LQIRUPDWLRQ�FRPSOpPHQWDLUH� 
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/H�WDULI�JURXSH�V¶DSSOLTXH�SRXU�XQH�UpVHUYDWLRQ�GH���GUDLVLQHV�PLQLPXP� 
�8QH�GUDLVLQH�WUDQVSRUWH�GH���j���SHUVRQQHV����SHUVRQQHV�V¶LO�\�D�DX�PRLQV�XQ�HQIDQW�GH�PRLQV�GH����DQV��

6¶LO�Q¶�\�D�TXH�GHV�SHUVRQQHV�GH���GH����DQV��FKDTXH�GUDLVLQH�WUDQVSRUWH�DORUV�MXVTX¶j���SHUVRQQHV�� 
3UpVHQFH�REOLJDWRLUH�G¶XQ�DGXOWH�SDU�GUDLVLQH 

�ĂůĂĚĞ�ĚĞ�ϮŚ�ĚƵ�ϵ�Ăǀƌŝů�ĂƵ�ϭϴ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�н�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�dŽƵƐƐĂŝŶƚ�ϮϬϮϮ ϮϱΦͬĚƌĂŝƐŝŶĞ 

Merci de vous présenter à l’accueil 30 minutes avant le départ. 

ZZZ�YHORUDLO-YHQGHH�IU 
FRQWDFW#YHORUDLO-YHQGHH�IU 
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CONDITIONS DE RESERVATION : 
 
Nous vous remercions de nous faire parvenir ce document dûment complété, ainsi qu’un acompte,  
correspondant à 50 % du montant total de la prestation, par chèque, à l’ordre du Vélo rail ou par virement 
bancaire Trésor public. 

 
IBAN : FR76 1007 1850 0000 0020 0074 845 – BIC TRPUFRP1 

 
Références administratives :  
Þ Identifiant SIRET : 519 477 228 00026 
Þ Code APE : 9103Z 
Þ TVA intracommunautaire :FR0H519477228 
 
Dès réception de ce document, votre réservation sera considérée comme confirmée. 
 
A l’issue de la visite, le règlement du solde vous sera demandé après réception de la facture. Cette dernière sera 
réajustée selon le nombre de participants. 
 
Ce contrat est a envoyé à l’adresse suivante: 

Le Vélo rail 
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

ZAE Le Soleil Levant -  CS 63 669 GIVRAND  
85 806 Saint Gilles Croix de Vie 

&RGH�%DQTXH &RGH�JXLFKHW 1��&RPSWH &Op 
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CONDITIONS D’ANNULATION :  
 

L’annulation et le remboursement d’une prestation groupe sont acceptés à certaines conditions : 
Þ Annulation 30 jours avant la date de visite : remboursement à 100% de l’acompte. 
Þ Annulation entre 30 et 8 jours avant la date de visite : remboursement à 50% de l’acompte. 
Þ Annulation à moins de 7 jours avant la date de visite : aucun remboursement d’acompte (excepté en cas de 

pluies denses). 
 

L’Office de Tourisme Intercommunal se réserve le droit d’annuler une réservation dans le cas où elle ne 
pourrait assurer la prestation choisie par le client dans les meilleures conditions. Dans ce cas, l’acompte sera 
intégralement remboursé. 
 

ZZZ�YHORUDLO-YHQGHH�IU 
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Je soussigné(e) ………………………………………, déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales décrites dans ce document. 
 
Fait à ……………………………     Nom-Prénom 
Le………...……………………...  
          
         « Bon pour accord » 
         Signature du responsable 

5RXWH�GH�6DLQW�*LOOHV��������&RPPHTXLHUV 


