LE PLUS GRAND CENTRE PAINTBALL EN ILE DE FRANCE

Tél. 06.73.47.41.71

FORMULAIRE DE RESERVATION
(à imprimer et à remplir par l’organisateur)
Cochez la case correspondante à votre réservation :
 SOCIETE : …………………………………………………………………………………….
 PARTICULIERS
 ENTERREMENT VIE CELIBATAIRE ( garçon ou  fille)
 ANNIVERSAIRES
 GROUPES
 CE : ……………………………………………………………………………………………..
 SEMINAIRE : ………………………………………………………………………………….
 AUTRES EVENEMENTS : ……………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………… Prénom :

………………………………............

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………… Portable : …………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………...
DATE DE L’EVENEMENT : …………………………………………………………………………
HEURE DEBUT D'ACTIVITE : ……………………………………………………………………………….

(Attention être présent 30min. avant pour effectuer les inscriptions et formalités).
NOMBRE DE PARTICIPANTS : …………………………………………………………………….
FORMULES CHOISIES : …………………………………………………………………………….
Ce formulaire de réservation est à nous retourner à l’adresse suivante accompagné d’un chèque de réservation d’un
montant total de 10 euros par participants. (Ce chèque n’est pas encaissé, mais restitué à l’organisateur le jour de la
prestation) :
PAINTBALL PARK 8 - 18, rue Mesnil – 75116 Paris
(NE PAS ENVOYER en courrier recommandé)
Ci-joint un chèque de réservation de (à l’ordre de Paintball Park 8) : 10€ x nombre de participants = ……………………………… €

www.paintball-park8.com
Vous voulez profiter au maximum de votre expérience? Paintball Park 8 vous offre l’opportunité de vous procurer
des options pour être armé jusqu’aux dents.

Pour bénéficier de cadeaux, pensez à les réserver en joignant la page suivante à votre formulaire de réservation :

OPTIONS
Pensez à les réserver pour bénéficier d’options offertes !
OPTIONS en vente
Fumigène – Fumée Rouge
Fumigène – Fumée Jaune
Fumigène – Fumée Violette
Fumigène – Fumée Verte
Fumigène – Fumée Bleu
Fumigène – Fumée Blanche
Grenade – Américaine

Prix unitaire
7€
7€
7€
7€
7€
7€

Description

C’est sans contre dit la
manière la plus efficace de
vous retrouver dans une
véritable ambiance de combat.
D’un point de vu tactique,
l’écran de fumée vous
permettra de prendre d’assaut
un objectif en devenant
invisible. Il peut également
servir à aveugler l’ennemi et
rendre votre position défensive
imprenable. De plus, avant
d’effectuer un assaut sur un
bâtiment bien défendu,
l’utilisation d’une bombe
fumigène peut vous faciliter la
tâche en semant le chaos au
sein des troupes ennemies.

7€

Grenade - Russe
7€
Grenade - Française
7€

OFFERT

Indiquez ici
la quantité
souhaitée

4 produits
achetés
=
UN FUMIGENE
OFFERT

C’est parfois la seule manière
d’atteindre une cible à
l’intérieur d’un bunker, d’un
bâtiment ou dans une tour. Les
grenades permettent aussi de
contrecarrer un assaut
simultané de plusieurs soldats.

Pétard Flash Bang
5€

OPTIONS en location

Prix unitaire

LANCEUR TYPE M16
15€
HARNAIS avec 3 pots porte billes
5€
PLASTRON

PROTEGE COU

Description

OFFERT

La dernière réplique de M16.

Un harnais avec 3 chargeurs de
billes pour être certain de ne
pas manquer de munitions sur
le terrain.

3,00 €

Une protection complète de la
poitrine et du torse.

3,00 €

Une protection complète du
cou.

Pour 50€ d’achats
=
DEUX
FUMIGENES
OFFERT
(1 fumigène par
équipe)

Quantité

