Demande de réservation de visite
au Parc zoologique et botanique
2021
Pour toute réservation : fatiha.bechlem@mulhouse-alsace.fr
Pour toute demande d’information : pedagogie.zoo@mulhouse-alsace.fr
Vous êtes (rayez les mentions inutiles) : une école / un centre de loisir / une association
Vous êtes : une institution publique / une institution privée
Nom de la structure : ...................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .....................................................................
Téléphone : ............................... Adresse mail : ............................................................
Date de la visite : ..... / ..... / ........ Heure d’arrivée du groupe : ...........................................
Nombre de participants : .......... Nombre d’accompagnateurs : ........ Nombre d’enfants : ............
Âge des enfants : ........ Niveau des enfants : ......................................................
Interlocuteur/Responsable du groupe : .............................................................................
Téléphone : .............................. Adresse mail : ............................................................
Facturation à : École / Mairie / Association / Autre : .............................................................
Nom et adresse de facturation ; ......................................................................................
...............................................................................................................................
N° de SIRET : ..............................
Sce comptabilité à contacter : Mme / Mr : ..........................................................................
Téléphone : .............................. Adresse mail : ............................................................
Observations : ............................................................................................................
...............................................................................................................................
Si vous êtes une institution publique :
À compléter impérativement - Transmission des factures via Chorus Pro
N° d’engagement : .......................................................................................................
N° de code service : .....................................................................................................
Nom de service : .........................................................................................................
Type de visite :
			
			

Visite indépendante
Visite avec atelier pédagogique (uniquement en mai, juin, juillet et août)
avec supplément payant (voir tarifs au verso)
Pour les demandes de

projets
pédagogiques sur l’année, veuillez
contacter le service pédagogique
au 03 69 77 65 70

Période et heure souhaitée de l’atelier pédagogique :
(sous réserve de disponibilité du créneau)
Mercredi

Jeudi

Mai

10h45

Juin

9h30
10h45

Juillet et août

14h45
13h30
13h30
14h45

9h30
10h45

Vendredi
9h30
10h45
9h30
10h45
9h30
10h45

13h30
14h45
13h30
14h45
13h30
14h45

L’heure du rendez-vous devra être respectée. En cas de retard, l’animation sera écourtée sans diminution tarifaire.
Annulation possible jusqu’à 24h avant la prestation. Passé ce délai, l’animation sera facturée, sauf cas de force majeur soumis à
l’appréciation du Parc zoologique et botanique.
						Date, signature
						et cachet de l’établissement :

Groupes de jeune de 15 personnes minimum

Tarifs des entrées
Scolaires Mulhouse / m2A
Gratuit
Scolaires Alsace
7,50 €
Scolaires hors Alsace
9,50 €
Centres de loisir
10,50 €
Accompagnateurs :
1 accompagnateur gratuit par tranche de 3 enfants pour les crèches
1 accompagnateur gratuit par tranche de 5 enfants pour les maternelles
1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 enfants pour les écoles élémentaires et les collèges
1 accompagnateur gratuit par tranche de 15 enfants pour les lycées et les établissements de
l’enseignement supérieur
Accompagnateurs supplémentaires
dans la limite de 3 :
10,50 €
au delà de 3 :
13,50 €

Tarifs des activités
Ticket petit train

1,50 € par personne
61 € pour l’ensemble du groupe

Atelier pédagogique*

(25 enfants maximum-accompagnateurs non compris)

* En cas de demande de réservation d’un atelier, une personne dédiée vous recontactera pour
confirmer l’horaire, le lieu et la tarification.
Calculez votre
montant /
dépense

Scolaire
Mulhouse /
m2A*

Nb de
participants

........
= gratuit

Ticket
petit-train

........ x
1,50 €

Scolaire
Alsace

Scolaire
Autres
régions

Centre de
loisirs

........

........

........

x7,50 €

x9,50 €

........ x

........ x

Accompagnateurs Accompagnateurs
gratuits
supplémentaires

........

= gratuit

........ x ..... €
= ........ €

........ x 1,50 €
= ........ €

........ x 1,50 €
= ........ €

x10,50 €
= ........ € = ........ € = ........ €

1,50 €

1,50 €

........ x
1,50 €

= ........ € = ........ € = ........ € = ........ €

Atelier
pédagogique

........ €

........ €

........ €

........ €

........ €

........ €

Sous-total

........ €

........ €

........ €

........ €

........ €

........ €

Total à
régler

*Apposez ici le tampon
de l’établissement :

........ €

Vos avantages et facilités :
•
Facturation au nombre de
personnes réellement présentes le
jour de la visite
•
Un accueil pédagogique unique
•
Un parking bus gratuit

