
  

 

 

 
 

 

 

   

Nom de l’organisme demandeur : 

 

Adresse :_________________________________________________________________________________ 

 

Nom/Prénom de l’organisateur de la sortie : ___________________________________________________ 

 

Fonction : _________________ Tél (portable) : __________________  Mail : _____________________ 

 

ORGANISME PAYEUR 

Nom de l’organisme payeur qui sera facturé :  

Adresse :________________________________________________________________________________ 

 

Nom/Prénom de la personne en charge du règlement :___________________________________________ 

 

Fonction : _________________Tél : __________________  Mail : ___________________________________ 

 

DETAIL DE LA PRESTATION 

Date de la sortie souhaitée : __ /__/2021*     Heure de la sortie souhaitée : ___h___** 

Effectif du groupe : ________ 

 

 
*Attention : LUNDI = jour de fermeture hebdomadaire 

** Durant les vacances scolaires, réservations essentiellement LE MATIN, si l’après-midi, uniquement sur petit groupe et en fonction de la 

charge de notre planning. L’heure indiquée ci-dessus correspond à l’heure effective de la prise en charge pour l’activité ➔ prévoir d’arriver 

20 minutes avant cet horaire pour les formalités administratives + passage éventuel des pratiquants aux toilettes 😊 

 

Réservation de l’aire de pique-nique : oui ❑  non ❑    

 

Règlement :  Mandat administratif ❑  =  Bon de commande obligatoire à envoyer simultanément avec BON POUR  

                         ACCORD du devis 

 

Chèque❑         Virement ❑    Espèces❑   Date :  ___/___/___  

 
    
CIT LOISIRS – 77 allée du Bastion de la Reine - 62000 ARRAS - Port. : 06 38 62 96 83 - Email : contact@cit-loisirs.fr- Site web : http://www.cit-loisirs.fr -  

ACTIVITES AGES EFFECTIFS 
DUREE DE 

L'ACTIVITE

NOMBRE DE 

PASS 

COMMANDES

Parcours accrobranche PASS BABY < 6 ans 2h00

Parcours accrobranche PASS JUNIOR 1 > ou = à 6 ans et < à 1,30 m 2h30

Parcours accrobranche PASS JUNIOR 2 > ou = 1,30 m et < à 1,45 m 2h30

Parcours accrobranche PASS ADO > ou = à 1,45 et < à 18 ans 2h30

Parcours accrobranche PASS ADULTE > ou = à 18 ans 2h30

Jeu de piste interactif LES PETITS EXPLORATEURS       4/6 ans 1h00

7/12 ans

13/16 ans

> 16 ans

8/12 ans

13/16 ans

> 16 ans

Rallye pédestre interactif ADVENTURE GAME             

Biathlon 

1h30

2h00 / 2h30

30 personnes max

15 personnes min. 

et 40 personnes 

max.

ORGANISME DEMANDEUR  

 

Avoir renseigné le formulaire dans sa totalité est un prérequis à l’émission de tout devis, et à la prise en 
compte ultérieure de toute pré-réservation de votre part. Merci pour votre collaboration 


