Bon de réservation pour la saison 2017
Tarifs de groupe Centre de loisirs.
Formule 1 :

Formule 2 :*

Formule 3 :**

Manège

Repas

Repas + Manège

(minimum 20 Tickets)

(minimum 10 enfants)

(minimum 10 enfants)

1.20€ le tour/enfant

5.00€/ enfant

5.70€ /enfant

*Frites, saucisse ou nuggets, 1 boisson et 1 glace.

**Frites, saucisse nuggets, 1 boisson,1 glace et 1 tour de manège.

Condition générales :
Offres valables uniquement aux heures d’ouverture du parc :
Ouverture des manèges : des vacances de février à début novembre les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et tous les
jours pendant les vacances scolaires académie de Lille, de 14H à 19H00.
Ouverture de la brasserie : de Mars à Novembre tous les jours à partir de 11H30.

Comment réserver : Il vous suffit de remplir et de nous retourner le coupon ci-dessous soit par mail à
fabrice@parclespoussins.fr ou par courrier à Parc Les Poussins 1 Avenue Mathias Delobel 59000 Lille.

Nom du centre :
Adresse complète :
Téléphone :

@:

□ Formule 1

□ Formule 2

□ Formule 3

Nombre de tickets

Nombre de repas

Nombre de repas + manège

…….. x 1.20€*= ……….

………. X 5.00€*= ………..

………. X 5.70€*= ………..
Nombre de ticket supplémentaire
………. X 1.20€*= …………

*Montant TTC (dont TVA à 10%)

Date de sortie :
Mode de paiement :


Nombre d’enfant :
□ Espèce*

□ Chèque*

□ CB*

□ Bon de commande (administratif)**

*Payable le jour de la sortie **Attention aucune commande ne vous sera remise sans le bon administratif.

Fait à ……………………………………
Le ……/……/2017

Signature précédé de la mention « Bon pour accord »

Attention ! Pas de réajustement possible en caisse centrale, sans avoir reçu une demande écrite au
moins deux heures avant la prestation.
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