
Nom et adresse de 
l’établissement

Téléphone

Courriel

Nom du référent et 
tél. portable

Date

Heure d’arrivée et 
de départ

Pique-nique sur place

Nb d’élèves
et niveau

Coût par
élève Total

Entrée au château visite libre (pour tous les élèves, quelque soit leur âge) 4 €

Entrée au château visite guidée (pour tous les élèves, quelque soit leur âge) 7 €

Atelier « Patrimoine »       ⃝ pierre sèche       ⃝ archéo       ⃝ voûte 8 €

TOTAL

Date et signature

La signature du bon de réservation vaut acceptation des conditions générales de vente au verso.

BRANCION
AU COEU R 
DU MOYEN-AGE

Bulletin de réservation à retourner
→ Par Courrier à : Association La Mémoire Médiévale 
Château de Brancion – 71700 Martailly-lès-Brancion

→ Par courriel : chateaudebrancion@orange.fr

Une confirmation vous sera envoyée 
en même temps que le dossier pédagogique du site

mailto:chateaudebrancion@orange.fr


Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente concernent les activités scolaires et périscolaires (visite libre, guidée,
ateliers, …) proposées par l’association La Mémoire Médiévale au château et sur le site de Brancion. 
La personne ou structure ayant réservé une ou plusieurs animations auprès de l’association est nommée ci-après
« Client ». 
Les visites, ateliers, jeux... sont nommés ci-après « activités ». 

I     : Réservation  
En cas d’incertitude sur la date de prestation, le client peut poser une ou plusieurs option(s) (dans la limite de 3) qui
seront automatiquement levée(s) sous 14 jours sans retour de sa part.

La réservation des activités est effective lorsque le client transmet le bulletin de réservation qui  doit mentionner
clairement les activités choisies, le nombre d’élèves par niveau et par animations, les heures d’arrivée et de départ
(voir section III). Le dit bulletin doit être signé ce qui emporte acceptation des présentes conditions générale de ventes.

L’association se réserve le droit de modifier une ou plusieurs activités en cas de force majeure (intempéries, absence
d’un  animateur,  ..).  Le  client  sera  prévenu  dès  que  possible  de  ce  changement.  Le  client  a  la  faculté  d’annuler
l’animation si l’activité alternative ne lui convient pas. 

II     : Infrastructures   
L’association peut mettre à disposition des groupes un pré pour pique-niquer. Le site ne dispose pas de salle «  hors-
sac » équipée de tables et de bancs. Une pièce peut être mise à disposition au château en cas de pluie (sans table ni
banc).

Les toilettes à disposition sont celles de la commune et se trouvent à l’entrée du site.

III     : Horaires  
Les activités commencent à 10h le matin et reprennent à 13h15 après la pause déjeuner. Nous conseillons un départ à
15h15 au plus tôt en cas d’activités l’après-midi. Les heures d’arrivée et de départ doivent être mentionnées sur le
bulletin de réservation. 
En cas de contrainte par rapport à l’heure de départ (avant 15h15) merci de nous contacter pour que nous puissions
adapter les activités. 

IV     : Retards  
Tout retard doit être signalé dès que possible à l’association au numéro suivant : 03 85 32 19 70. 
Tout retard de plus de 15 minute sera déflaqué du temps de visite ou d’activité sans réfaction de facture.

V     : Organisation   
L’association se  réserve le  droit  d’organiser  le  planning des activités  en fonction des réservations du jour  et  des
animateurs disponibles. Le client peut néanmoins signaler un ordre préférentiel que nous nous efforcerons de prendre
en considération selon nos possibilités. 

VI     : Modification de réservation / annulation  
La réservation peut  être  modifiée au maximum 14 jours  avant  la  prestation,  sous réserve des  disponibilités  des
intervenants.
La prestation peut être annulée sans frais jusqu’à 14 jours avant sa date. Passé ce délai (et sauf cas de force majeure)
les frais d’annulation se monteront forfaitairement à 100 €. 
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