
                                                  
Anniversaire    

CADRE RESERVE AUX  LASER BOX  

 

 

Date  de l’acompte :……………………………… 

 

Caution laissé   

CONTRAT DE RESERVATION – 

Bon de Commande 

CENTREAERE / ASSOCIATION 

 

Entre les soussignés :Nom :     LASER BOX GAME ARENA (EURL la Folie du Sport) 

Adresse : ZA Les Josnets, 61100, LA LANDE PATRY LASERBOX  

EURL La Folie du Sport. No Siret.79079913400016 TVA FR29790799134 APE 9329Z 

ZA Les Josnets, 61100, La Lande Patry. Tel. 0233 64 32 52  www.laserbox.fr      E.Mail :   laserbox61@gmail.com 

 

La date et l’heure de votre réservation doivent d’abord être convenues avec LASERBOX avant  de compléter ce formulaire. 

 

 

Et, l’interlocuteur : 

Monsieur/Madame (rayer la mention inutile) Nom, prénom 

 

NOM du Centre/Association :                                            Adresse de facturation :  

 

 

 

 

 

N° Tel          

 

 

Adresse-mail            
 

 

 

Nombre de personnes                          (Minimum 14)   nombre de parties :  

 

 

Date :                                              Heure :   

 

CONDITIONS :  

 

 L’interlocuteur sera responsable du paiement/organisation de facturation pour le groupe.  (Merci de vous organiser 
à l’avance afin que le paiement soit fait en une seule fois – sans lequel, le tarif groupe ne pourra pas être appliqué).  

 Vous devez arriver OBLIGATOIREMENT  15 minutes avant votre première partie. 

 Si vous réservez pour 2 parties, une pause de 15 minutes est à prévoir entre les parties. 

 Offre non cumulable avec les cartes de fidélité ou tickets CE 

 En cas d’utilisation non conforme aux règles et à l’esprit du jeu, entrainant une dégradation volontaire ou non, du 
matériel/lieux, la direction se réserve le droit d’exiger une participation financière pour la réparation de celui-ci. 

 La direction se réserve le droit de refuser toutes personnes sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ou tout 
simplement ayant un comportement abusif, sans remboursement. 

 AGE MINIMUN 7 ANS  ET  1M 20, sinon le jeu laser sera effectué sans les gilets. 

 Toute annulation ou changement doivent être signalés minimum 72h avant. Sinon la réservation sera facturée. 

 Les tarifs groupe ‘Centre Aéré / Association’ seront appliqués pour une réservation du matin – Les places 
accompagnateurs sont gratuites dans la limite de 1 par 8 enfants. (seulement le matin). 
 

                                              

Il faut compter minimum 1h sur place selon le nombre de personnes et de parties choisi. 
 Exclusivité du « Game Arena » (labyrinthe)  

 

Fait et signé à …………………..            Signature précédée de la mention  « lu et approuvé » 

Le ……. /……../……… 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la relation client de Laser Box Game Arena. 

Laser Box Game Arena  s’engage à ne pas transmettre ces informations à des tiers. 

              

                 J’accepte de recevoir les offres de Laser Box Game Arena . 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 

que vous pouvez exercer en vous adressant à : Laser Box Game Arena  ZA Les Josnets, 61100 LA LANDE PATRY ou direction@lesptitsfous.fr 

 

 

 

……/………/……

.. 

 

http://www.laserbox.fr/

