
1) Notification de réservation 
 
ABC Bonjour, 
 
En ce qui concerne votre demande de réservation pour la période du 01. 01. 0000 à 02.02.0000 
nous avons reçu vos informations correctement. Une fois traitées par nous, vous recevriez les 
informations de paiement pour compléter votre réservation par mail. 
 
Pour toutes vos questions contacter nous par: 
 
e-mail: info@lagrangedufournie.fr 
téléphone: 0031496764981 
adresse:  André Weckx  
                Lieu dit Le Fournier 
                46700 Soturac 
 
Cordialement, 
 
Karin & André  Weckx 
 
 
 
2)Conditions de règlement (si confirmé par  l’ administrateur dans Content Management 
Systheem)  
 
 
ABC Bonjour, 
 
Pour compléter votre réservation,je vous prie de régler  un accompte de 30% du montant total du 
loyer, par ordre de virement, dans un délai de 7 jours. Le solde sera versé 6 semaine avant le 
départ. 
 
Période:.01.01.0000 - 02.02.0000 
Accompte: € xxxx, xx 
Solde: € xxxx,xx 
IBAN: FR76 3000 4003 9500 0100 5988 501 
BIC: BNPAFRPPTLS 
 
Veuiller mentionner la personne qui a fait la réservation comme communication. 
 
Covid-19: si à cause des mesures Covid-19 votre réservation est annullé, 
vos paiements seront remboursés intégralement 



Pour toutes vos questions contacter nous par:  
 
e-mail: info@lagrangedufournie.fr 
téléphone: 0031496764981 
adresse: André Weckx  
               Lieu dit Le Fournier 
               46700 Soturac 
 
Cordialement, 
 
Karin & André  Weckx 
 
 
 
 
3) e-mail de confirmation (si le paiement est reçu) 
 
ABC Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre acompte pour la période du 01.01.0000 au 02.02. 0000 
Le solde sera versé 6 semaines avant le départ par ordre de virement. 
 
Période:.01.01.0000 - 02.02.0000 
Solde: € xxxx,xx 
IBAN: FR76 3000 4003 9500 0100 5988 501 
BIC: BNPAFRPPTLS 
 
La Grange du Fournié sera à votre disposition à partir de 17h00 heure.. 
Veuiller nous appeler nous dès votre arrivée, de sorte que quelqu'un peut être présent avec les 
clefs 
 
Pour toutes vos questions contacter nous par:  
 
e-mail: info@lagrangedufournie.fr 
téléphone .: 0031496764981 
adresse : André Weckx  
                Lieu dit Le Fournier 
                46700 Soturac 
 
Cordialement, 
 
Karin & André Weckx 
 



 
 
4) Annulation  de réservation 
 
ABC Bonjour, 
 
Nous regrettons  que votre réservation n’a pas été  retenue . Nous sommes désolé  pour cette 
inconvenience. 
Pour toutes vos questions contacter nous  par:  
 
e-mail: info@lagrangedufournie.FR 
téléphone: 0031496764981 
adresse: André Weckx  
               Lieu dit Le Fournier 
               46700 Soturac 
 
Cordialement  
Karin & Andre Weckx 
 
 


