
DEMANDE DE RESERVATION GROUPE

 IDENTIFICATION

Nom de l'association ou de l'organisme

Adresse 
complète

Code postal 
Ville

Représenté par Fonction

FonctionInterlocuteur

Adresse de 
facturation

Code postal 
Ville

  à remplir si différente de celle précisée ci-dessus

Tél. fixe Portable

MODE DE REGLEMENT Chèque Différé ou autre à préciser

N° Bon de commande 
(paiement différé)

Adresse 
électronique

Organisme payeur

N° SIRET

PATINOIRES

 DATE

Les Patinoires 
Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET 

Tél. 02 41 71 64 20 
www.glisseo.com - info@glisseo.com

       
Votre demande ne sera enregistrée qu'à réception du présent formulaire. En cas de paiement en différé, il est impératif de nous faire parvenir un bon de commande. La facture sera 

remise systématiquement en début de séance et payable sur place (sauf pour les mandats administratifs). A réception de votre demande, le service accueil prendra contact avec vous.

Je soussigné, M. Responsable de l'Association 
ou de l'Organisme

 certifie avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter.

Fait à Le

 Cadre réservé à GlisséO

Date de réception 
demande

Elisath / Début nom 
client

Réception grille pointure

MAJ base de donnée

OUI NON

NONOUI

Commentaires

Mode de 
règlement

Montant

Signature et cachet de l'établissement (obligatoire)

Scannez la signature 
sur cachet et insérez 

l'image ci-contre

Précisez l'horaire (de _h à _h)Le

Nombre d'enfants
Nombre 
d'animateurs

Tranche d'âge (entre _ et _ ans)

Salle

http://www.glisseo.com
mailto:info@glisseo.com?subject=R%c3%a9servation%20Groupe%20Patinoires
initiator:info@glisseo.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3de6dcf0317f8d4b96c0cb56cda90e80



Grille de pointures 

Pointures Artistique Hockey

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Nom de l'Association ou 
de l'organisme

Date

Horaire d'arrivée

Type de handicap

Nombre de luges 
(uniquement pour personnes en situation de handicap)

Enfant en situation de handicap

Code postal - ville

Indiquez le nombre de paire de patins

Ce document dûment complété est à nous transmettre 
au plus tard la veille de votre arrivée

Les Patinoires 
Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET 

Tél. 02 41 71 64 20 
www.glisseo.com - info@glisseo.com

Pour votre sécurité, des casques seront mis à votre disposition. 
Nous autorisons les casques personnels (ski, roller ou vélo)

http://www.glisseo.com
mailto:info@glisseo.com?subject=R%c3%a9servation%20Groupe%20Patinoires

DEMANDE DE RESERVATION GROUPE
 IDENTIFICATION
  à remplir si différente de celle précisée ci-dessus
MODE DE REGLEMENT
PATINOIRES
 DATE
Les Patinoires
Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET
Tél. 02 41 71 64 20
www.glisseo.com - info@glisseo.com
      
Votre demande ne sera enregistrée qu'à réception du présent formulaire. En cas de paiement en différé, il est impératif de nous faire parvenir un bon de commande. La facture sera remise systématiquement en début de séance et payable sur place (sauf pour les mandats administratifs). A réception de votre demande, le service accueil prendra contact avec vous.
 certifie avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter.
 Cadre réservé à GlisséO
Réception grille pointure
MAJ base de donnée
Scannez la signature sur cachet et insérez l'image ci-contre
Grille de pointures 
Pointures
Artistique
Hockey
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nombre de luges
(uniquement pour personnes en situation de handicap)
Enfant en situation de handicap
Indiquez le nombre de paire de patins
Ce document dûment complété est à nous transmettre au plus tard la veille de votre arrivée
Les Patinoires
Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET
Tél. 02 41 71 64 20
www.glisseo.com - info@glisseo.com
Pour votre sécurité, des casques seront mis à votre disposition.
Nous autorisons les casques personnels (ski, roller ou vélo)
8.2.1.4029.1.523496.503950
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