FORMULAIRE DE RESERVATION "EVG & ENTRE POTES" 2022
TYPE D'EVENEMENT
EVG / Anniversaire / Entre Potes ...

Prénom & Nom
de la personne fêtée

DATE DE L'EVENEMENT

Prénom & Nom
de l'organisateur
N°Téléphone
de l'organisateur

HEURE du début des activités
Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de l'activité

Nombre de participants

NOS ACTIVITES A LA CARTE

Mail de l'organisateur

Nombre
de Participants

Prix en €uros TTC

Total €uros TTC

Si vous êtes un groupe de 12 pers et plus =
le futur marié est offert

KAMA LANTA: Le choc des Naufragés

50€ / pers

CRAZY GAMES

30€ / pers

PAINTBALL (200 billes / pers)

25€ / pers

PAINTBALL (300 billes / pers)

30€ / pers

PAINTBALL (500 billes / pers)

40€ / pers

CAMARGUE WARRIORS

20€ / pers

Composez votre pack multi - activités et
bénéficiez d'une REMISE
bénéficiez d'une REMISE

2 activités = 5€ de remise / pers
3 activités = 10€ de remise / pers
remise à déduire

Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours)

25€ TTC L'unité
Si vous êtes un groupe de 14 pers et plus = 1 déguisement offert

TOTAL A REGLER LE JOUR DE LA PRESTATION

NOS EXEMPLES DE PACKS

Prix en €uros TTC
/ personne

CRAZY GAMES + PAINTBALL (200 billes)

50€ au lieu de 55€

KAMA LANTA + CRAZY GAMES

75€ au lieu de 80€

KAMA LANTA + PAINTBALL 300 Billes

75€ au lieu de 80€

KAMA LANTA + CRAZY GAMES
+ PAINTBALL (200 billes)
+ 1 Déguisement pour la personne fêtée

95 € au lieu de 130€

Nombre
de Participants

Total €uros TTC

Si vous êtes un groupe de 12 pers et plus =
le futur marié est offerte

Possibilité sur 2 jours consécutifs

OPTION DEGUISEMENT

25€ TTC le déguisement
Si vous êtes un groupe de 14 pers et plus =
1 déguisement offert

TOTAL A REGLER LE JOUR DE LA PRESTATION
50€TTC / activité

SERVICE PHOTOS
(pour la sécurité des photographes, pas de photos en paintball et Quad)

à régler directement au prestataire indépendant, Camargue loisirs décline toute responsabilité

OUI / NON

Souhaitez vous affronter une autre équipe?
Pour les activités Kama Lanta et Crazy Games, nous allons faire 2 équipes qui vont s'affronter sur les différentes épreuves!!!
Pour plus de challenge,nous vous proposons d'affronter une autre équipe
(offre possible pour des groupes de 6 à 12 personnes et si le planning le permet)

OUI / NON

Souhaitez-vous profiter de notre Barbecue et des espaces de pique-nique?
De 12h à 14H30, mise à disposition d'un espace Barbecue, de table de pique-nique, terrains de pétanque, Beach Volley et terrain de Foot.
Il n'y a pas de vente de repas sur place, prévoyer le nécessaire ainsi que vos glacières (le bois est à votre disposition pour le barbecue)
Attention: la consommation d'alcool n'est pas autorisé sur notre site (parking compris), même pendant les repas.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de règlement, du règlement intérieur et de sécurité et des mesures sanitaires (Page n° 8 de la
brochure). L'organisateur de l'évènement s'engage à informer tous les participants à son évènement du règlement intérieur et des règles de
sécurité.

OUI / NON

SIGNATURE

J'envoie le formulaire de réservation et le chèque de caution d'un montant de 300€ à l'ordre de Camargue Loisirs Aventures à l'adresse suivante:
Camargue Loisirs Aventures 26 Impasse des Acacias 30240 Le Grau du Roi
A réception, Mélanie m'enverra un mail de confirmation de réservation (vérifiez vos spams)

