
CONTRAT DE RESERVATION 

* Entourer la formule choisie * 

 

NOM / Prénom 
 
 

Adresse postale 
 
 

Adresse email 
 
 

Tel. Portable  
 
 

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

Le …… /…… /2023 
10h-12h           12h-14h           14h-16h           16h-18h           18h-20h 

NOMBRE DE PERSONNES 
RESERVEES : …………………. 

TOTAL PRESTATION (hors paëlla/traiteur/Strip) : …..           
ACOMPTE * VERSÉ 30% ARRONDIE A L’EURO : ……              
RESTE A PAYER SUR PLACE : ……….. 

MAXI 
Garçons ou Filles ou Mixte 

(Entourer) 

Minimum 8 pers 

MAXI DÉFIS 
 

25€ /pers 
2heures 

MAXI DÉLIRES 
 

25€/pers 
2heures 

MAXI DÉTENTE 
(Filles uniquement) 

25 € / pers 
2 heures 

 

PAINTBALL 
 

Minimum 8 pers 

PAINTBALL (100 billes) 
 

20€/pers 
1h30 

 

PAINTBALL (200 billes) 
 

26€/pers 
2heures 

SOFT PAINTBALL (100 billes) 
(Spécial Filles) 

20€/pers 
1h30 

ACTIVITÉS 
(Entourer) 

Minimum 8 pers  

ARCHERY TAG 
 

12€/pers 30 min (8 à 14 pers) 
OU 

180€/Groupe 1 Heures (15pers et +) 

BUBLLE FOOT 
 

12€/pers 30 min (8 à 14 pers) 
OU 

220€ /Groupe 1heures (15pers et +) 
 

FORFAITS 
GROUPES 

 
Minimum 8 pers 

FORFAIT 1 
 

MAXI DÉFIS 
+ 

MAXI DÉLIRES 
 

44€ /pers 
4heures 

FORFAIT 2 
 

MAXI DÉFIS ou 
DÉLIRES 

(Entourez l’activité 
choisie) 

+ 
PAINTBALL 100 billes 

42€/pers 
3h30 

 

FORFAIT 3 
 

MAXI DÉFIS ou 
DÉLIRES 

(Entourez l’activité 
choisie) 

+ 
PAINTBALL 200 billes 

46 €/pers 
4 heures 

FORFAIT 4 
 

MAXI DÉFIS 
+ 

MAXI DÉLIRES 
+ 

PAINTBALL 200 billes 
66€/pers 
6heures 

 

FORFAITS FILLES 
 

Minimum 8 pers 

FORFAIT A 
 

MAXI DÉFIS 
+ 

MAXI DÉLIRES 
 
 
 

44€/pers 
4heures 

FORFAIT B 
 

MAXI DÉFIS ou 
DÉLIRES 

(Entourez l’activité 
choisie) 

+ 
SOFT PAINTBALL 100 

billes 
42€/pers 

3h30 

FORFAIT C 
 

MAXI DÉFIS ou 
DÉLIRES 

(Entourez l’activité 
choisie) 

+ 
MAXI DÉTENTE 

 
46€/pers 
4 heures 

FORFAIT D 
 

MAXI DÉFIS 
+ 

MAXI DÉLIRES 
+ 

MAXI DÉTENTE 
 

66€/pers 
6heures 



OPTIONS WEEKEND - Entourer les options choisies 

OPTION 1 – ESPACE PRIVATIF OPTION 1 BIS 

Espace privatif journée/soirée – 14€/pers Du vendredi au dimanche – 24€/pers 
 

OPTION 2 – ACTIVITÉS DU DIMANCHE 

BUBBLE FOOT ARCHERY TAG BUBBLE FOOT + ARCHERY TAG 
12€/pers – 30 min (8 à 14 pers) 

OU 
220€/Groupe – 1H (+15pers) 

12€/pers – 30 min (8 à 14 pers) 
OU 

180€/Groupe – 1H (+15pers) 

30 min + 30min 
(8 à 14 pers) 

18€/pers 
 

OPTION 3 – OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

A- PLANCHA B- PAELLA C- TRAITEUR D- COSTUME E- STRIPTEASE 
Location Plancha à 
gaz Bouteille de gaz 

fournie 
(Plancha électrique 

interdite) 
25 € 

Livrée sur site 
assiettes et couverts 

jetables inclus  
Mini 10 personnes 

13€/pers 
Résa ci-dessous 

Livrée sur site 
 Pizzas/Quiches 
Pains Bagnats 

        
         Résa ci-dessous 

Costume de lapin 
blanc et rose Taille 

unique 
25€ 

Stripteaseuse ou gogo 
Dans un espace 

privatisé 
250 € 

FORMULE TRAITEUR FROID 
PLAQUE DE PIZZAS 40/60 cm 
Plaque Apéritif : 96 mini parts 36€ pour 6 personnes  
Demi-Plaque : 18€ pour ~ 3 personnes  

Base Tomate 
- Gruyère simple 
- 3 Fromages (Gruyère, chèvre, fourme d’Ambert) 
- Jambon Fromage 
- Viandes hachés oignons 
- Merguez 
- Poulet Tex-Mex poivrons 

Base Crème : 
- Flammekueche lardons oignons  

- Ravioles 

PLAQUE DE QUICHE 40/60 cm 
Plaque Apéritif : 96 mini parts 39€ pour ~ 6 personnes  
Demi-Plaque 19,50€ pour ~ 3 personnes  

- Quiche Loraine 
- Quiche Thon tomate 

 
SANDWICH FROID INDIVIDUEL : 5,50€ 
 
Pains Bagnats : 

- Poulet : poulet, œufs, salade, tomate, mayonnaise 
- Thon : Thon, œufs, salade, tomate, mayonnaise 

(Allergènes : Huile de tournesol, œufs) 

NOM / Prénom : …………………………. 
 

Choix (indiquez 1 ou 1/2 pour chaque produit) :  
Gruyère simple : ……         3 fromages: ……     Janbon fromage: ……     Viandes hachés: ……        Merguez: …….             
Poulet Tex-Mex : ……      Flammekueche : ……     Ravioles : ……       Quiche Loraine : ……         Quiche Thon : ……  
Bagnat Poulet : …….  Bagnat Thon : …….      
 
Total Plaque Pizzas :  …. X 36 € = …….        Total demi-Plaque Pizzas : …… X 18,50 € = …….      Total Pains Bagnats :     X 5,5 € 
=….. 
 
Total Plaque Quiche : …… X 39 € = …….     Total demi-plaque Quiche : …… X 19,5€ = …….       
 
ENTOUREZ :  11H-14H OU SOIR OU DIMANCHE MIDI 11H-14H 

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

NOM / Prénom : ………………………………… 
 

Nombre de Part :        X 13€ =  
ENTOUREZ :  12H15 OU 14H15 OU 21H OU DIMANCHE 12H15 
PRECISION PARTICULIERE : Possibilité de faire des portions individuelles séparés (Sans porc, sans viandes, sans fruits de 
mer) 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

Montant total des options : Paella/Traiteur : …………€ (Règlement en Espèces ou CB uniquement le jour J à votre arrivée) 

 



A LIRE ATTENTIVEMENT : 
 
1- Réservation  

Pour valider votre réservation, merci d’envoyer le contrat par mail à contact@100loisirs.com , nous vous ferons un retour avec le RIB pour le versement 

de l’acompte de 30%. Vous pouvez également nous envoyer le contrat accompagné du chèque d’acompte de 30% à l’ordre de SAS 100%LOISIRS par voie 

postale à l’adresse suivante : 585 chemin de Malhurier 26740 Les Tourrettes.  

Le nombre de personne réservé définit sur le contrat de réservation pourra être modifié jusqu’à 5 jours avant la date de réservation. Le solde à régler le 

jour J sera réajusté à la hausse ou à la baisse. Ex : Réservation pour 15 personnes, J-4 vous nous contactez par mail ou appel téléphonique pour nous 

informer que vous serez 14 personnes : Règlement le jour J : Solde – 2 forfaits.  

Pour l’ensemble de nos activités, 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 activité. Si vous souhaitez être seul sur l’activité et avoir un(e) animateurs(rices), il faudra régler pour 10 personnes.  

2- Acompte et conditions d’annulation  

Une fois l’acompte versé 100%Loisirs s’engage à honorer la prestation liée au contrat de réservation, et le client s’engage à se présenter le jour J et 

régler le solde de la prestation réservé.  

Le client peut décider d’annuler la prestation réservé 3 semaines avant la date de réservation, l’acompte sera remboursé dans son intégralité. Si ce délai 

est dépassé l’acompte versé n’est pas remboursable et donnera lieu à un avoir du montant de l’acompte versé à valoir sur une prochaine réservation. 

Cette avoir est valable pendant 2 ans à partir de la date de réservation indiqué sur le contrat.  

3- Règlement et moyens de paiement le jour J.  

Merci de vous présenter 20-30 min avant le début des activités pour procéder au règlement du solde. Celui-ci devra être réglé par UNE seule personne 

du groupe en carte bancaire ou espèces. Les prestations Paella et formule traiteur devrons être régler dès votre arrivée sur site en carte bancaire ou 

espèces.  

4- Infos complémentaires  

Merci de vous présenter à l’accueil au minimum 30 minutes avant le début des activités le samedi, 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. Le planning 

d’activités définit lors de la pré-réservation peu changer si notre organisation le nécessite (ex : 14h Maxi Défis 16H Paintball → Jour J 14h Paintball et 

16H Maxi Défis.  

 

Pour l’espace journée/soirée merci de prévoir pour le jour J un chèque de caution (non encaissé).  

Un chèque de 250 € pour les dégâts matériels éventuels et la propreté de votre espace soirée. Ce chèque de caution vous sera rendu si vous rendez 

votre espace en bonne état et propre ainsi que l’enceinte mise à disposition.  

ATTENTION il n’est pas possible d’apporter votre propre enceinte sur site, la musique devra cesser à partir de 3h30 pour respecter le sommeil des autres 

groupes.  

(Aucune tolérance ne sera acceptée) 

 

5- Limite de responsabilité  

 

Certaines activités requièrent des aptitudes et conditions physiques nécessaires à leurs pratiques. D’autres nécessitent, en raison de leur dangerosité, 

le strict respect des consignes de sécurité. Malgré les précautions et mesures de sécurité prises par 100% LOISIRS, un incident ou accident peut survenir 

au cours des jeux, soit en raison d’une faute d’inattention ou imprévisible du ou des participant(s) en cause, soit en raison d’une mauvaise chute ou 

d’une action irréfléchie ou non maitrisée de la victime ou de celui ou celle qui a causé la chute ou le dommage. Vous en avez été informés et chaque 

participant de votre groupe en a été informé et accepte en conséquence en pleine conscience d’assumer l’entière responsabilité des préjudices 

physiques ou matériels qu’il ou elle pourrait subir à l’occasion des activités sus-décrites, sans possibilité de recours contre 100% LOISIRS, sauf cas de 

faute grave prouvée de notre part. Chaque participant sera seul responsable de ses préjudices subis, qu’il ait ou non les aptitudes physiques et les 

prérequis nécessaires.  100% LOISIRS se réserve toutefois le droit d’annuler ou d’interdire l’accès aux participants dont il lui semble évident qu’ils ne 

disposent pas (taille et situation de handicap visible notamment) de l’ensemble des conditions. 

 

 

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

