
1

Contrat de réservation

ferme pédagogique

Nous serons très heureux de vous faire découvrir 
notre métier d’agriculteur, notre ferme ainsi que 
notre élevage de race charolaise, fiers de partager 
les valeurs transmises par nos racines.
Nous avons le plaisir de vous proposer un contrat 
pour une visite de notre ferme pédagogique. 
Si cette proposition retient votre attention, 
veuillez nous retourner à l’adresse ci-jointe un 
exemplaire de ce contrat avec votre accord.

Exploitation

LA TRIPLETTE CHAROLINE
Mme Aurélie MARGOTTON
Les Abbés 42640 NOAILLY

Tél: 06 74 60 49 26
E-mail: aurel.margotton@gmail.com

Etablissement

La visite:

Nom:

Personne responsable:

Adresse:

Téléphone:

Mail:

Date: Durée de la visite:(au choix)

•Demi-journée: 
 9h30 à 11h30 
ou  13h30 à 15h30

•Demi-journée avec pique-nique sur place: 
 9h30 à 14h00 
•Journée:
 10h00 à 15h30 

Nombre d’enfants:

Age des enfants:

Nombre d’accompagnateurs:

Conditions d’enCadrement:

Le responsable du groupe s’informera des risques d’allergies des enfants (notamment au foin, pollen, 
poils…), prendra les dispositions nécessaires pour leur sécurité et en avertira le responsable de la ferme 
pédagogique.
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Contenu des animations:

Visite de l’exploitation dans sa totalité.
Prise de connaissance et soins aux petits animaux par un parcours mini-ferme.
Visite de la stabulation et de son cheptel charolais.
Explications sur l’alimentation de nos animaux, présentation des matériels agricoles…
Panneaux explicatifs, jeux, bricolage, histoires…
Sont à votre disposition: une aire pique-nique ainsi qu’une salle en cas d’intempéries, des toilettes et pont 
d’eau potable.

Conditions tarifaires:

Prix par personne :     5 euros la demi journée
                                  6,50 euros la demi journée avec pique-nique sur place
                                  8,50 euros la journée

1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants.

Forfait groupe moins de 10personnes :  90 euros la journée
                                                              50 euros la demi-journée
                                                               65 euros la demi-journée avec goûter

Conditions de réservation:
La réservation prendra effet dès lors que nous recevrons le présent contrat complété, daté et signé.

Cout de la visite:

• COUT ENFANTS : 
                     
• COUT ACCOMPAGNATEUR :          

• gratuité des accompagnateurs                           
(1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants ) 

POUR LES PETITS GROUPES 
                                               forfait : 

COUT TOTAL DE LA VISITE:

versement le jour de la visite à réCeption de la faCture.

€

€

€

€

indiquer le nombre

FERME PEDAGOGIQUE
Date et signature de l’exploitant

Cachet de l’établissement
Date et signature 

vos remarques:


