
CONTRAT DE RESERVATION AUTOMNE/HIVER  
Conditions et paiement 

       Pour valider votre réservation merci d’envoyer un chèque de 30 % du montant global de la prestation 
choisie arrondi à l’euro à l’ordre de SAS 100%LOISIRS (voir adresse bureau à la fin du contrat) 

Le solde dû sera payé le jour J soit par carte bancaire, soit en espèces par une seule personne du groupe 
afin que nous puissions assurer le planning.  Merci de vous arranger avant entre vous. Du fait de notre 
réorganisation, les places sont limitées et encadrées par un animateur ou animatrice, aussi nous attirons 
votre attention, qu’en cas de désistement dans votre groupe, tout paiement du solde sera dû, si vous 
n’avez pas justifié celui-ci 48 h à l’avance. Toutes absences le jour J en justifiera la retenue, anticipez le 
paiement de la prestation afin de ne pas vous retrouver dépourvue en cas d’absence le jour J. Nous vous 
remercions pour votre compréhension. Dû à un grand nombre d’impayés, Les chèques ne sont plus 
acceptés pour le paiement du solde le jour J.  
 

NOM / PRÉNOM  
ADRESSE POSTALE  

ADRESSE MAIL  
TEL PORTABLE  

DATE DE LA PRESTATION  
NOMBRE DE PERSONNES RESERVEES  

…….. 
Total prestation : ……      € 
Acompte versé 30 % arrondie à l’euro : ……      € 
Reste à payer sur place : ……      € 

 
 Entourer la formule choisie  

 

 

 
OPTIONS (à entourer) : Costume lapin +25€                       

 
Stripteaseuse/gogo +250 € (dans un espace privatisé) 

 
Si vous avez réservé la stripteaseuse le règlement se fera à l’accueil dès votre arrivée en espèces. 
 
 
 

 
 

ACTIVITÉS 

MAXI FUN  
25 € / pers 

 
2 heures 

MAXI TROT  
25 € / pers / heure 

Ou 
15 € / pers / 30mn 
 

PAINTBALL 
24 € / pers 

 
2 heures 

SPEED PLAYING 
20 € / pers 

 
1 h 30 

 
 

FORFAITS 
GROUPES 

FORFAIT 1 
MAXI FUN  

+  
PAINTBALL 
45 € / pers 
4 heures 

FORFAIT 2 
MAXI FUN  

+  
MAXI TROT 
46 € / pers 
3 heures 

FORFAIT 3 
MAXI TROT  

+  
PAINTBALL 
45 € / pers 
3 heures 

FORFAIT 4 
MAXI FUN  

+  
SPEED PLAYING 

40 € / pers 
4 heures 

FORFAIT 5 
MAXI FUN  

+  
MAXI TROT 

+ 
PAINTBALL 
68 € / pers 



Merci de vous présenter à l’accueil au minimum 30 minutes avant le début des activités : Soit 9h30 pour 
10h00, 13h30 pour 14h00, 15h30 pour 16h00 et 17h30 pour 18h00 Aucun changement d’horaires ne sera 
possible le jour J, pour tous ceux qui ont du trajet prévoir une bonne marge par rapport à la circulation…le 
planning de votre journée vous sera transmis par mail et à votre arrivée. 
 
Nous vous remercions pour votre réservation, n’hésitez pas à nous joindre si vous souhaitez des informations 
complémentaires. 
 
Date :                                                                                        mention « lu et approuvé » suivi de votre signature 
 
 
 
 
 
 
A bientôt 
Cordialement 
L’Equipe 100% Loisirs 

 Adresse Bureau pour renvoi du dossier de réservation :  
585 chemin de Malhurier 26740, Les Tourettes    06 74 72 34 52  contact@100loisirs.com 

www.100loisirs.com 
 

http://www.100loisirs.com/

