GAME PARK LOISIRS
Ch des Chênes Verts
ZI LES PLAINES
26780 MALATAVERNE
TEL : 06.77.80.69.79
www.gamepark-loisirs.com
gamepark.loisirs@yahoo.fr

DEPOT DE CAUTION
OBLIGATOIRE
Nous vous demandons une caution par chèque pour toute réservation de nos activités :
50€/ Chq...< à 10 participants à l'ordre de GAME PARK Loisirs
100€/ Chq... > à 10 participants à l'ordre de GAME PARK Loisirs
En réception sur notre site, au plus tard 72h avant votre journée évènement.
Pour des raisons évidentes, cette caution sera encaissée si le groupe ne se présente pas en temps,
heure, Nombre pour l'activité ou en cas d'annulation de dernière minute.

Nom (Responsable du groupe et de la réservation) : …………………………
Prénom : …………………………
Numéro de téléphone mobile : …………………………

Adresse Mail : …………………………

Date de l’évènement : ………………………… Heure d’arrivée sur notre site : ………………….
Pour quelle occasion : …………………………

Nombre de participants : ……………………….

Montant de la caution : …………………………€uros /Chèque
Activité(s)* :
IR COMBAT (lasertag) --- 30 minutes --- 60 minutes --- 90 minutes

TACTICAL COMBAT --- 60 minutes --- 90 minutes --- 120 minutes

* cocher la case et entourer le forfait choisi pour le groupe

Nous vous rappelons que : les participants doivent être couvert par une Responsabilité Civile et
prendre à leurs charges toutes dégradations et/ou casse du matériel en location lors de l’activité.
Tous les participants mineurs (-18 ans), doivent se présenter avec une autorisation de leurs
parents / responsable de groupe / du tuteur légal pour participer aux activités de GAME PARK
LOISIRS. Si un jeune se présente sans autorisation, nous ne pourrons accepter son admission.
Rester fair-play, respecter les limites du terrain de jeu et ne pas franchir les zones interdites / et être
mis hors du jeu pour le non respect de ces consignes sans aucun dédommagement et
remboursement par GAME PARK LOISIRS. Toute partie commencée est due sans aucuns
dédommagements même en cas d’intempérie, tout participant sous l’emprise de drogues ou d’alcool
se verra refuser l’accès à nos surfaces de jeu.

Fait à ………………………… le …………………………
Signature accompagnée de la mention « lu et approuvé » :

