PROG. SEMINAIRE
D’ENTREPRISE :
LASER TEAM
Nom :
Durée :
Contenu :
Age :
Budget :

2018

Pensez à
e
privatiser l
parc !

LASER TEAM
à définir selon nombre de participants (au minimum 1h30)
Accueil VIP + Laser Game Forestier + course GPS
adulte
PENSEZ A
27 €/pers (minimum 10 personnes)

MANGER SUR
PLACE!!!

Tarif :

Adulte (+ de 16 ans) :
> Devenus de véritables agents secrets, vous et vos collaborateurs devront relever le défi de la Mission Laser ! Il vous faudra
user de réflexion, de sens de l’orientation et de précision pour arriver au bout de cette mission ! Après avoir déverrouillé les codes
d’accès, il vous faudra retrouver l’endroit de la mission à l’aide
d’un GPS de dernière génération ; débutera alors un tournoi de
Lasergame forestier autours des différents scénarii proposés.

(tarifs

à

partir

de

10

€ 27,-

personnes

payantes)

Est compris : Acdcueil VIP Partie de Lasergame + rallye GPS

BON DE COMMANDE : (vos coordonnées complètes sont à préciser au dos de ce document -structure,nom, adresse, tél-)
(A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 50€, chèque ou virement
Attention! coordonnées changées en 2018
à Naturaparc, Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD
RIB : Caisse Epargne Alsace, C/Etabl. 16705 C/Guichet 09017 N/Compte 08002175755 C/rib 53

NOM & PRENOM :					Téléphone:
DATE DE LA SORTIE:
HEURE SOUHAITEE :
Nbre de participants (minimum 10):
Adulte (+de 16 ans) : 		
TOTAL :				

			

€ 27,-		

X		

=

€uros :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site
internet. Date et signature :

Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accro-branches », Natura Parc répond à toutes les exigences de la règlementation en vigueur :
Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2 / Ministère Jeunesse et Sports Etablissement APS n°06704ET0001
Des moniteurs sont présents pour vous accueillir, vous expliquer les manipulations et restent à proximité au sol tout le long de votre
évolution. Le groupe d’enfants évoluera alors sous la surveillance et la responsabilité des adultes accompagnateurs.
Dans tous les cas, afin de garantir une organisation optimale, nous préconisons, à votre niveau, un adulte grimpant pour 8 enfants/
jeunes maximum.

