
CONTRAT DE RESERVATION AUTOMNE/HIVER 

                                      * Entourer la formule choisie * 

 

 

OPTION 1 – OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

PLANCHA PAELLA PIZZA COSTUME STRIPTEASE 

Location Plancha à gaz 
Bouteille de gaz 

fournie 
(Plancha électrique 

interdite) 
25 € 

Livrée sur site Prévoir 
assiettes et couverts 
Mini 10 personnes 

10€/pers 
Résa ci-dessous 

Livrée sur site chaude 
et coupé  
12€/Pers 

Résa ci-dessous 

Costume de lapin 
blanc et rose Taille 

unique 
25€ 

Stripteaseuse ou gogo 
Dans un espace 

privatisé 
250 € 

                                     

NOM / Prénom 
 
 

Adresse postale 
 
 

Adresse email 
 
 

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 (hors pizza et paëlla): ……….. € 
ACOMPTE VERSÉ 30% ARRONDIE A L’EURO : ………..€    
RESTE A PAYER SUR PLACE : ………. € 

MAXI 
Garçon ou Filles 

(Entourer) 
Minimum 8 pers 

MAXI DÉFIS 
 

24€ /pers 
2heures 

PAINTBALL 
Garçon ou Filles 

(Entourer) 
Minimum 8 pers 

PAINTBALL (200 billes) 
 

26€/pers 
2H 

 
 

PAINTBALL (500 billes) 
 

44€/pers 
2h-3H 

SOFT PAINTBALL (200 billes) 
(Spécial Filles) 

26€/pers 
1h30 

ACTIVITÉS 
(Entourer) 

Minimum 8 pers 
sauf Maxi Trot ( 

min 3 pers) 

ARCHERY TAG 
 

10€/pers 30 min 
OU 

150€/Groupe > 12 pers 1 Heures 

BUBLLE FOOT 
 

10€/pers 30 min 
OU 

200€ /Groupe > 10pers 
1heures 

 

MAXI TROT 
(Max 8 pers) 

 
30€/pers 1heures 

FORFAITS GROUPES 

FORFAIT 1 
 

MAXI DÉFIS 
+ 

ARCHERY TAG ou BUBBLE 
FOOT  

 
              32€ /pers 

2H30 

FORFAIT 2 
 

MAXI DÉFIS  
+  

         ARCHERY TAG  
                      +  
          BUBBLE FOOT  
                40€/pers 

3h00 
 

FORFAIT 3 
 

MAXI DÉFIS  
+ 

PAINTBALL 200 billes 
 
 

             46 €/pers 
4H00 

FORFAIT 4 
 

MAXI DÉFIS +PAINTBALL 
200 billes + 

ARCHERY TAG +BUBBLE 
FOOT  

 
64€/pers 

5H00 
 



                                          A LIRE ATTENTIVEMENT : 
 

Pour valider votre réservation, merci d’envoyer un chèque d’acompte de 30% du montant global de la prestation 

choisie arrondi à l’euro à l’ordre du SAS 100%LOISIRS. (Voir adresse bureau à la fin de contrat). 

Le solde dû sera payé le jour J soit par carte bancaire ou 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.  

Pour l’ensemble de nos activités excepté Maxi trot, vous devez être au minimum un groupe de 8 personnes. Si vous êtes moins 

de 8 personnes, vous pouvez réserver mais vous devrez régler pour 8 personnes. Pour les groupes de moins de 10 personnes, il 

se peut que vous soyez rattaché à un autre petit groupe sur les activités Maxi Défis, Maxi-Délires et Paintball. Les deux groupes 

auront un(e) animateurs(rices) en commun qui répartira le temps de jeux équitablement sur chaque activités. Si vous souhaitez 

être seul sur l’activité et avoir un(e) animateurs(rices), il faudra régler pour 10 personnes. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

- Merci de vous présenter à l’accueil au minimum 30 minutes avant le début des activités, soit 9h30 pour 10h00, 13h30 pour 

14h00 ... etc.  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. 

 

- Si vous avez choisi l’une des options : PAELLA/PIZZA/STRIPTEASE  

Afin de satisfaire la demande nous passons par des professionnels intermédiaires, nous sommes obligés de vous demander un 

chèque de caution du montant global de la prestation choisie.  

Ce chèque sera mis de côté et échangé le jour J contre de l’espèce pour pouvoir payer les prestataires à la livraison, ceux-ci ne 

pouvant se déplacer avec un appareil carte bleu et n’acceptant pas les chèques.  

Merci pour votre compréhension. 

 

- Pour l’espace journée/soirée merci d’envoyer deux chèques de caution (non encaissé).  

Un de 250 € pour les dégâts matériels éventuels et un de 50 € pour la propreté de votre espace soirée. Ces deux chèques de 

caution vous seront rendus si vous rendez votre espace comme vous l’avez trouvé : frigo, tables, bancs ou chaises devront être 

rendus aussi propre qu’à votre arrivée. 

 

- Les lieux devront être libérés au plus tard à 10h30 pour permettre la rotation avec les autres groupes qui viennent faire des 

activités le Dimanche… sauf si vous avez choisi l’option « Activités supplémentaires le dimanche » vous pourrez libérer l’espace 

quand vous le souhaitez.  

Chaque Espace est équipé d’un frigo, de tables, de poubelles (à verre et déchets) de lumière ainsi qu’une prise pour brancher 

votre enceinte si vous souhaitez mettre de la musique. Vous disposerez d’un espace pelouse pour mettre vos tentes et de places 

de parking proche de votre Espace journée/soirée. L’accès aux douches est compris (prévoir serviette et gel douche).  

Nous vous suggérons de prendre vos boules de pétanque pour profiter des terrains mis à disposition. 

 

ATTENTION SONO INTERDITE, la musique devra cesser à partir de 3h30 pour respecter le sommeil des autres 

groupes. L’utilisation d’enceinte portative bluetooth est autorisée. 

(Aucune tolérance ne sera acceptée) 

 

 

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 Tourrettes 

06 74 72 34 52   /    contact@100loisirs.com 

 

mailto:contact@100loisirs.com


PIZZA – Livrée sur site chaude  

Base Tomate :  
- La Reine : sauce tomate, jambon, emmental, origan, 

olives 
- La Limousine :  sauce tomate, viande haché, oignons, 

emmental, origan, olives. 
- La Casa Blanca : sauce tomate, mergez, emmental, 

poivrons, oignons, origan, olives.  
- La Kebab: sauce tomate, kebab, emmental, origan, 

olives  
-  La Végé : sauce tomate, cœur d’artichauts, poivrons, 

champignons, tomates, emmental, origan, olives. 
- L’Auvergnate : sauce tomate, roquefort, chèvre, 

mozzarella, origan, olives  

Base crème :  
- La Blanche : crème, jambon, ciboulette, emmental, 

origan, olives. 
- La Drômoise : crème, ravioles, emmental, origan, 

olives. 
- La Savoyarde : crème, reblochon, lardons, pommes de 

terre, oignons, emmental, origan, olives.  
- La Nordique : crème, saumon, pommes de terre, 

emmental, origan, olives  
- La Carnivore : crème, viande haché, oignons, 

emmental, origan, olives.  
- La Biquette : crème, chèvre, emmental, olives, origan 

NOM / Prénom :  
 

Choix pizza (indiquez le nombre pour chaque pizza) :  
Reine : ……         Limousine: ……     Casa Blanca : ……     Kebab: ……               Végé: …….             Auvergnate : ……   
Blanche : ……      Drômoise : ……     Savoyarde : ……       Nordique : ……         Carnivore : ……      Biquette : …… 
Total Pizza :  …. X 12€ = …….  
ENTOUREZ : MIDI OU SOIR  
 

PAELLA – Livrée sur site chaude dans la poêle (minimum 10 personnes) 

NOM  /  Prénom:  
 

Nombre de Part : ….. X 10€ =………. 
ENTOUREZ :  MIDI OU SOIR  
PRECISION PARTICULIERE : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 


