Formulaire de réservation
Afin de pouvoir vous garantir votre réservation, veuillez remplir le formulaire ci-dessous à
renvoyer avec votre chèque à l’ordre : “Les Nuits Obscures“. Cordialement,
Info Maître Stane (06 44 22 43 39)
Nom : ___________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________
Pseudo : _________________________________________________________________
Tél : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ .
Email : ___________________________________________________________________
Veuillez cocher ci-dessous :

Couple :

Femme :

Homme :

Autre :

Évènement : _______________________________________________________________
Date de l’évènement : ________________________________________________________
Montant du chèque : _________________________________________________________
Dress Code : Noir obligatoire pour les Maîtres et Dominants, Comme de coutume, la courtoisie,
l’élégance, et le Dress Code imposé (fetish, SM, vinyle, cuir, latex, zentai, cyber, uniforme, kawai,
petplay, Rôle Play, burlesque) participent à faire de l’évènement un lieu privilégié où l’on se rencontre,
se croise, se mêle toujours dans le respect et la discrétion. Le non-respect du Dress Code pourra
vous voir refuser l’entrée de la soirée, même si elle est réservée. Le blanc est interdit.
Le non-respect du Dress Code et des règles concernant l'alcool et les stupéfiants pourra vous
voir refuser l’entrée de la soirée, même si elle est réservée et payé.
Avertissement : L’association “Les Nuits Obscures” décline toute responsabilité quant aux
conséquences possibles directes ou indirectes d’un évènement “Les Nuits Obscures”. De plus, toutes
vos pratiques se font sous votre pleine et entière responsabilité et vous l'acceptez dès l'instant que vous
participez à un évènement “Les Nuits Obscures”.
Aucun remboursement ne sera effectué 30 jours avant l'évènement pour quelque raison que ce soit et
45 jours pour l’ardéchoise.

Je certifie être majeur Oui

Non

A : _______________________________________________________
Le : ______________________________________________________

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de l’évènement et je les accepte sans
réserve.

Signature (précédé de « lu et approuvé »)

