
 

        

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GROUPE  

Chers clients, pour toute  demande de devis tarifs groupe, merci de compléter la fiche suivante. 
Votre réservation sera validée après réception de cette fiche, du devis signé avec la mention   « bon pour accord » 
ainsi que du paiement de 50% d’arrhes. 
Les quantités précisées dans le devis seront revalorisées sur place en fonction de ce qui aura été consommé 

Nom du groupe ou association: 
  

Règlement des factures :    sur place ou à réception de la facture 
par CB ou chèque ou virement (voir ci-dessous) 

   Demande de  devis pour l’hiver 

Adresse:     

    Date souhaitée 

 Attention pas d’accueil 
groupe vacances de Noel 
et fevrier ( toutes zones) 

  
 

    

   Total nombre d’enfants / ados :    

Contact:  -3ans   

   -6 ans       

   -13ans   

Mail: + 13ans   

  Nombre d’éducateurs professionnels : 1 offert pour 6 

Tél Nombre d’adultes ou parents :                         

   

 
Avec   repas 
Sans repas 

  

(nugget’s poulet + pâtes, sirop, dessert) 
Sur demande le poulet est remplaçé par du poisson 

En fonction de l’affluence le repas peut etre servi a 

11h30   

Sans repas : prêt salle pique-nique de 11h à 
11h45  
pas d’espace de stockage des sacs dans la journée    

Nom et téléphone de la personne 
responsable qui accompagne le groupe:  

Journée 
Demi journée 

 

  Paiement : cheque  ou  virement ou CB       

  
Matériel à louer: 

 Nombre :  

Adresse et coordonnées  de facturation si 
différente: 

casques 
  

(prévoir 1 par enfant) 

    Luges  Journée ou  ½ journée 

   Raquettes   
Journée ou  ½ journée ou  

1h30  
 

Pack Ski alpin  bâtons / 
casque/ Chaussures 
(pas de ski de fond a 

wiidoo) 

-6ans 
 

 

 
 

-13ans 
 

 

+13ans 
 

 

Adultes 
 

 

SAS SNOWLUDIQUE /  Wiidoo’gliss 
38, route de lispach 
88250 LA BRESSE 

  NB : Casque de ski obligatoire – 16ans / Luges avec freins 
obligatoire / Matériel personnel accepté 

Tél : +33 (0)6 38 02 06 45 
Mail: contact@wiidoogliss.com 

Nous n’accueillons en principe qu’1 seul groupe par jour, de ce fait 
nous vous serions aimable de nous donner une réponse rapide 

d’autant plus si celle-ci est négative permettant ainsi de libérer le 
créneau demandé pour un autre groupe 

L’apprentissage du ski peut être par 

des moniteurs diplômés par le biais de 

l’école de ski (en supplément)  

Cours ESF : OUI    NON    

 

 


