ADRESSE CORRESPONDANCE ET ADRESSE DU SITE
SARL Nat&a
chemin de Froumy
33 920 SAINT SAVIN

CONTRAT DE RESERVATION

 05-57-58-40-33
e-mail : contact@natea.events
site : www.natea.events

Entre M./Mme/Mlle ......................................................................................................................................................................
ou Dénomination Sociale ..............................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................

Mail ...................................................................................

Et NAT&A, ci dessus dénommé (dans l’encart),
Date(s) convenue(s) .......................................................................................................................................................................
Horaire(s) convenu(s) ....................................................................................................................................................................
Nombre de participants : .......................................................

Tranches d’âges : ...............................................................

Le groupe devra tenir une liste des participants à disposition de NAT&A (uniquement pour les structures d’accueil de mineurs
ou établissements scolaires).
Article 1 – RESERVATION DES ACTIVITES
La réservation de la prestation ne sera effective qu’après réception des documents suivants :
 Le présent contrat complété et signé.
 Le devis correspondant signé (ou validation de l’offre par courriel si indiqué par NAT&A comme suffisant)
 Le versement d’un acompte de 50% du montant global du devis ou de l’offre, la fourniture d’un bon de commande
administratif (voir CGV, art.2.4)
Le règlement total devra être effectué à votre arrivée sur la base ou au 1 er jour de la prestation – autres conditions à retrouver
dans nos CGV.
Article 2 – CONDITION GENERALE DE VENTE
Nos conditions générales de vente sont disponibles en téléchargement sur notre site internet : « www.nat-et-a.com » ou vous
seront adressées par courriel sur simple demande. La signature du présent contrat valide de fait l’acceptation de nos CGV.
Article 3 – CAUTIONS : d’éventuelles cautions pourront être réclamées (voir CGV, art.12).
Article 4 – ANNULATION D’ACTIVITE ou CHANGEMENT DU NOMBRE DE PARTICIPANTS (voir CGV, art.2.4).
Article 5 – DEROULEMENT DES ACTIVITES (voir CGV, art.9)
Article 6 – ASSURANCES : NAT&A est assurée en responsabilité civile (contrat N° 42314908 – ALLIANZ) (voir CGV,
art.10)
Article 7 – PRISES DE VUES (voir CGV, art.11)
Article 8 – PRESTATIONS et TARIFS : Pour la liste des prestations retenues et leurs tarifs, se référer au devis correspondant à
ce contrat (ou au courriel descriptif) et (voir CGV, art.3 et art.5).
Réf :

DEVIS N° : ..................................................... ou

COURRIEL DU : ....................................................

DATE DE RECEPTION DU DOSSIER : ………………………
DATE DE CONFIRMATION / AR CLIENT : ………………………

Cadre réservé à NAT&A
ACOMPTE/MANDAT : …………….. € TTC

Fait à ..................................... , le ...........................................
Pour ..................................................

Pour NAT&A

M. ............................................
Yann DESCAMPS
- Bases de sports et loisirs - Evènementiels sportifs et loisirs sur lieu au choix
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