
Matinée 

 
 

 
 

 

 

CONTRAT DE RÉSERVATION 

 

AVEC SOIGNEUR 

 

Je soussigné(e) Mme, M ………………………………..................................….....………..….. 

demeurant………………………………………………………...............….................……………….……………….. 

déclare réserver la matinée du :………………………….................…  pour …...……. personnes (de 1 à 4). 

de 9h à 12 h avec le chef animalier du parc animalier de Casteil. Je m’engage à respecter les consignes 

de sécurité ci-dessous et les directives du soigneur. 

 
Votre aide nous est indispensable, aussi nous vous demandons de respecter les animaux et l’harmonie du 

paysage. 

Malgré leur calme apparent ce sont des bêtes sauvages donc dangereuses. 
 

  Consignes de sécurité : 
 

- Ne franchissez aucune clôture 

- Ne franchissez pas les zones de sécurité (sauf avec l'animalier) 

- Lisez les panneaux d’informations 

- Ne pourchassez pas les animaux 

- Ne cueillez pas les plantes 

- Utilisez les poubelles 

Téléphone d’urgence : 04 68 05 67 54 

Il est interdit au public : 

- de pénétrer dans les locaux de service (sauf avec l'animalier) 

- d’introduire des armes, des objets ou produits dangereux 

- d’utiliser des postes de radio ou instruments sonores 

- de marcher pieds nus 

- de donner de la nourriture aux animaux (sauf avec l'animalier) 

- de faire du feu : ne pas jeter de mégots 

l’accès des animaux appartenant au public ou au personnel est interdit. La non-observation de ce 

règlement engagerait la seule responsabilité du visiteur imprudent. En cas de non-respect par le public 

des dispositions intérieures ou du plan de secours, le personnel habilité de l’établissement peut faire 

procéder par les agents de la fonction publique à l’expulsion des contrevenants dans la mesure où ces 

derniers auraient refusé de quitter volontairement l’établissement. 

 
Pour un enfant mineur le contrat doit être accompagné d’une photocopie de sa pièce d’identité 

et d’une autorisation parentale. 

Pour que la réservation soit effective je retourne un exemplaire du contrat, daté et signé avec 

le paiement de la réservation soit la somme de 50 € par personne. 

Fait à ……………………………………...……… le :…………………………....……………...………...……. 

Signature : (signature des parents pour les enfants mineurs) 


