
CONTRAT DE RESERVATION 

Conditions et paiement 

 

➔ Entourer la formule choisie  
MAXI KIDS (Fermé) 

(minimum 10 enfants) 

Mercredi, samedi dimanche 
et vacances scolaires 

De 14h à 17h : Parc enfant 
 

80€/10 enfants et 7€ par 
enfant supplémentaire 

Soit  
9€/pers si moins de 10 

enfants 

MAXI DÉFIS/DÉLIRES 

(minimum 10 enfants) 

Mercredi, samedi dimanche 
et vacances scolaires 

2H : Sumo, Basket, 
Ventrigliss, Relais Toboggan 

 
 
 

16€/enfant 
 

MAXI FUN 

(minimum 10 enfants) 

Mercredi, samedi dimanche 
et vacances scolaires 

2H : Bazooka Ball,Babyfoot 
Humain, Maxi Buzz interactif, 

Ventrekigliss 
 

 
16€/enfant 

 

SOFT PAINTBALL 

(minimum 8 ados) 

Mercredi, samedi dimanche 
et vacances scolaires 

 

1h30 
 

 
16€/enfant pour 100 billes 

 

FORFAIT KIDS 1(fermé) 

MAXI KIDS 
14H-16H30 

+ 
SUMO ou BABY ou 

VENTRIGLISS 
(Entourez l’activité choisie) 

16H30-17H 
 

12€/enfant 
 

FORFAIT KIDS 2(fermé) 

MAXI KIDS 
14H-16H30 

+ 
BAZOOKA BALL 

16H30-17H 
 
 
 

14€/enfant 
 

FORFAIT KIDS 3 

MAXI DÉFIS ou DÉLIRES 
(Entourez l’activité choisie) 

2H 
+ 

BAZOOKA BALL 
30mn 

 
 

20€/enfant 
 

FORFAIT KIDS 4 

SOFT PAINTBALL 
100 billes 

+ 
BABY ou VENTRIGLISS 

(Entourez l’activité choisie) 
30 mn 

 
 

20€/enfant 
 

Le règlement de la prestation sera payé le jour J soit par carte bancaire, soit en espèces par une seule personne. 

Merci de vous présenter à l’accueil au minimum 15 minutes avant le début des activités. La surveillance des enfants 
est à la charge des parents pour l’activité du parc enfant. Pour toutes les formules proposées, mise à disposition de 
tables et de bancs pour faire votre goûter. 
Tenue conseillée : maillot de bain, serviette pour les activités avec eau, tenue sport pour les activités sans eau. 

En cas d’annulation, merci de nous prévenir avant la date de la prestation au 06.74.72.34.52 

Nous vous remercions de votre réservation. 

Date :                                                 mention « lu et approuvé » suivi de votre signature :  
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 

NOM / Prénom 
 
 

Adresse postale 
 
 

Tel. Portable  
 
 

Date de réservation 
Entourer la/les plage(s) 
horaires  

Le ……. /……../2021 
10h-12h   12h-14h   14h-16h   16h-18h   18h-20h 

NOMBRE DE PERSONNES 
RESERVEES : ……………… 

TOTAL PRESTATION : …………..€ 
ACOMPTE VERSÉ 30% ARRONDIE A L’EURO : ………….. € 
RESTE A PAYER SUR PLACE : ………… € 

http://www.100loisirs.com/

