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INTRODUCTION  
 
 
 
 
 
Cher Monsieur/Madame, 
 
Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous témoignez à De Gelderhorst, 
Centre National pour des Sourds âgés, à Ede. 
 
Chaque année, nous recevons plusieurs demandes, de groupes nationaux et 
internationaux qui veulent visiter De Gelderhorst.  
Pour rendre votre visite aussi bien que possible et de vous donner un instructif et afin 
de vous offrir une belle journée, vous pouvez choisir parmi certains programmes 
comme nos hôtes. 
 
Veuillez lire les conditions et les possibilités tel que décrit dans la brochure avec soin.  
Dans le formulaire de réservation, vous pouvez alors indiquer quels sont vos 
besoins. Nous sommes heureux de recevoir ce formulaire entièrement rempli par 
votre retour. 
 
Gestion, résidents et employés espèrent bientôt accueillir à De Gelderhorst. 
 
Sincères salutations, 
 
 
Directeur 
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Conditions de réservation 
 
Terme de réservation:  
Il faut au moins 1 mois avant la date de visite souhaitable en possession d'un 
formulaire de réservation dûment rempli. 
  
Taille du groupe :  
maximum 30 personnes, un groupe peut exister.  
 
Jours :  
Une visite organisée est possible du lundi au vendredi 
 
Programme :  
Vous sera proposé un programme de base que vous pouvez développer avec un 
package optionnel avec 2 thèmes. 
 
Communication :  
Tout au long de la visite sera un interprète en langue des signes. Le coût pour un 
interprète devenir facturés (56,75 € / heure). Lorsque vous avez besoin d'autres 
outils de communication, vous pouvez l'indiquer sur le formulaire. 
 
Annulations :  
Annulations sans frais en cas d'annulation jusqu'à 2 semaines avant la date de visite. 
Par la suite, il prélève 75 % de la redevance convenue pour vous. 
 
 
Options de paiement :  
* le montant transféré à         

Numéro de compte bancaire ING NL60 INGB 0692 6642 03 
           codeSWIFT INGB.nl.2A 
Att. De Gelderhorst 
       Willy Brandtlaan 40 
       6716 RK Ede 
       Nederland  
  
*      comptant à la réception 
 

Réservations, annulations et/ou information : 
 
De Gelderhorst 
Willy Brandtlaan 40 
6716 RK Ede 
Nederland 
 
Téléphone  : +31(0) 318 698 100   
Téléphone à texte : +31(0) 318 698 130 
Fax   : +31(0) 318 698 120  
E-mail   : info@gelderhorst.nl 
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Formulaire de réservation 
 
Nom d’organisation:………………………………………………………………………… 
 
Nom contact:……………………………………………………………………………….... 
 
Rue & Numéro de maison:………………………………………………………………… 
 
Code Postal & Lieu:…………………………………………………………………………. 
 
Téléphone:……………………………………………………………………………………. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………… 
 
 
Date  de visite: ... - ...- 20.... 
 
 
Programme de base  10.00-12.00 h € 60,00 / programme 
 
10.00 h Accueil avec café/thé  

Accueil par un représentant du personnel et les résidents  
Vidéo De Gelderhorst 

11.00 h Tour 
 
Déjeuner     Prix  Nombre Total 
12.00 h Déjeuner (froid)  €   6,50 p/p ….  …. 
  Déjeuner (chaud) €   7,50 p/p ….  …. 
(Régimes alimentaires sont possibles lorsque vous passez en temps utile)  

        
Moyens de communication souhaitable :  
0  boucle d'induction     € 70,00 par demi-journée  
0  écriture-interprète     € 70,00 à l'heure  
0  tout autre fournitures      prix actuel par session 
 
Mode de paiement :  
0  transfert sur compte De Gelderhorst  
0  comptant à l'arrivée 
 
Date ………………………. 
 
Nom ……………………….  Signature ……………………………………… 
 
Je, soussigné, acceptez les conditions énoncées. 
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Suggestions pour les séjours d'une nuit 
 
 
Hotel De Reehorst  
Bennekomseweg 24 
6717 LM  EDE  
T   +31 (0)318 750 300  
F   +31 (0)318 750 301 
B   info@reehorst.nl  
    
    
 
 
Hotel De Bosrand  
Bosrand 28   
6718 ZN  EDE 
T   +31 (0)318 650 150 
F   +31 (0)318 610 580 
M  info@debosrand.com 
 
 
Hotel en Congrescentrum WICC 

Lawickse Allee 9 

6701 AN  WAGENINGEN 

T +31 (0) 317 490 133 

F +31 (0) 317 426 243 

E hotel@wicc.nl  

 

Hotel WIR  

Stadsbrink 1  

6707 AA  WAGENINGEN 

T +31 (0) 317 490 122 

F +31 (0) 317 424 332 

E  hotel@wicc.nl  
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