
CONTRAT DE RESERVATION 

Conditions et paiement 

 
Entourer la formule choisie  

 
 
 

NOM / Prénom 
 
 

Tel. Portable / E-MAIL   

Date de réservation 
Le ……. /……/…… 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
RESERVEES : ……………… 

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

 MAXI KIDS  

De 3 à 7 ans   

Du 1er juin au 30 
septembre 

(minimum 10 enfants) 

Mercredi, dimanche et 
vacances scolaires 

Châteaux & Toboggans 
Gonflables  

 
 

14H-16H30  
 

10€/enfants 

MAXI DÉFIS 

+ 7 ans  

Du 15 Avril au 15 
octobre 

(minimum 10 enfants) 

Mercredi, dimanche et 
vacances scolaires 

Baby-foot Humain, 
Sumos, Joutes… 

 
 

14H-16H  
 

16€/enfant 

MAXI DELIRES 

               +7 ans  

Du 15 avril au 15 
octobre 

(minimum 10 enfants) 

Mercredi, dimanche et 
vacances scolaires 

Ventrigliss, balayeuse 
géante, parcours 
relais... 

 
14H-16H 

 
16€/enfant 

SOFT PAINTBALL 

+12ans  

Du 1er février au 30 
novembre 

(minimum 8 ados) 

Mercredi, dimanche et 
vacances scolaires 

Soft paintball 100 billes 

 
14H-15H30 

 
16€/enfants 

 

MAXI DEFIS BASSE SAISON 
 

+7ans 
 
 

Du 15 octobre au 30 
novembre / Du 1er février au 

15 Avril 
 
 

 
 

Mercredi, dimanche et 
vacances scolaires 

 
 

Balayeuse géante, joutes, 
sumos… 

 

 
14H-16H 

 
16€/enfant 

FORFAIT 1 

(minmum 10 enfants) 

MAXI KIDS 
14H-16H30 

+ 
COMBATS 

SUMOS/JOUTES 
30min 

                 
 

14€/enfant 

FORFAIT 2 

(minimum 10 enfants) 

MAXI DEFIS  
ou  

MAXI DELIRES 
 

(Entourez l’activité 
choisie)   

 
14H-16H 

+ 
BAZOOKA BALL 

30min 
 

20€/enfant 

FORFAIT 3 

(minimum  10 enfants) 

MAXI DÉFIS BASSE 
SAISON 
14H-16H 

+ 
BAZOOKA BALL 

30min 
 

 
20€/enfant 

FORFAIT 4 

(Minimum 8 enfants) 

SOFT PAINTBALL 200 
BILLES  

1H30/2H  

22€/Ados 

FORFAIT 5 

(minimum  8 enfants) 

SOFT PAINTBALL 
14H-15H30 

+ 
BABY-FOOT/VENTRIGLISS 

30 mn 
 

 
20€/Ados 



 
 

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.  

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 1 mois 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 15 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.  

 

 

4- 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

