
Fiche de réservationFiche de réservation  : : 

Fiche à renvoyer sous huitaine à
l’agriculteur par courrier ou mail

Signature du responsable, Signature de l’agriculteur,

→ Le responsable s’engage à être en possession d’une trousse complète de premiers secours et à informer 
l’agriculteur des risques d’allergies des enfants. Il peut se procurer par précaution les traitements adaptés auprès des 
parents (médicaments, ventoline…)
→ L’agriculteur s’engage à respecter les règles de base pour garantir la sécurité des enfants sur sa ferme.
→ La ferme n’est pas une cours de récréation mais bien l’outil de travail de l’agriculteur. Les enfants restent sous la 
responsabilité du directeur et des accompagnateurs tout au long de la visite. Afin de garantir un maximum de 
sécurité, enfants et accompagnants sont tenus de respecter les consignes de sécurité expliquées par l’agriculteur.

Les 3 tilleuls, Nathalie et Jean-Louis Mazy, 7 rue d'en-haut 59554 Sailly-Lez-Cambrai. 

Téléphone :06 71 06 73 54 - Mail : lestroistilleuls@gmail.com - Site :  www.les3tilleuls.fr

RCS Douai 429427289. 00013 TVA FR  429427289. 00013 - Agrément J&S : 59521001

Prix de la visite : ………….€  + Supplément : ………..€ (Nature du supplément : ……...)

Prix total de la visitePrix total de la visite : :……...€……...€
Le jour de la visite prévoir le règlement ou le mandat administratif 

L’agriculteurL’agriculteur : :

• Coordonnée de la ferme : La Ferme des 3 Tilleuls- MAZY Nathalie
        7 Rue d’en-haut 59 554 Sailly Lez Cambrai

• Site internet : www.les3tilleuls.fr 

• Mail : lestroistilleuls@gmail.com      • Téléphone : 06 71 06 73 54

La visiteLa visite : :

• Date : …….. • Thème(s) : ……………………...
 □  visite simple     □  programme 4 saisons
 □  matin        □  après-midi □ journée • de  ……...H          à   …... H

L’établissement/ commune :

• Nom et adresse complète : ……………………………………………………………..

• Téléphone : ……………... • Nom du responsable : ……………… • Age des enfants : ………...

• E-mail : ………………• Nombre d’enfants : ……. (maxi 50) • Nombre d’accompagnateurs : ….
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