
FORFAITS POUR GROUPES D'ÉCOLE,
CAMPS ET CLUBS SPORTIFS

Dès 15 personnes
Sur réservation uniquement. Minimum 1 semaine à l’avance

F U N P L A N E T . C H

OFFRES 
ECOLES &

CLUBS



1 partie de bowling
(max. 6 joueurs/piste)

PACKAGE ÉCOLES, CAMPS ET CLUBS

PERSONNALISEZ VOTRE RÉSERVATION !

BOWLING

 /personneCHF 16.–

1 session de lasergame
(max. 30 joueurs/groupe)

LASERGAME

dès 15 particpants

Durée moyenne de l'activité principale: 1h

1 ACTIVITÉ AU CHOIX :

En option (sur demande lors de la réservation) :

• Activités supplémentaires (tarifs réduits)

• Challenges divers multi-activités

• 1 Accompagnant gratuit pour chaque 10 enfants

1 parcours 18 trous
de mini-golf intérieur

GOOLFY

1 boisson minérale
au verre 3dl

4 jetons par personne
pour les jeux d'arcades

Lors du choix de l'activité principale, veuillez prendre note qu'il s'agit de la même activité pour tous les participants. 



La réservation est valable uniquement dès le moment ou le FunPlanet
de Bulle reçoit la confirmation signée de votre part – minimum une
semaine avant la date de l’événement.

Acompte: Pour des réservations avec une de nos formules Traiteurs ou
toutes autres demandes spéciales, FunPlanet percevra 50% du
montant total des prestations réservées à verser au plus tard 15 jours
avant la date de votre venue.

L’heure de rendez-vous doit être impérativement respectée. Tout retard
pourra être déduit de la partie de jeu sans contrepartie financière. Nous
vous conseillons de donner rendez-vous à tous les participants au moins
15 minutes avant l'heure de la première activité. 

Politique de modifications: Une diminution de 20% du nombre de
participants est possible sans frais 7 jours avant la manifestation.
Si le nombre de participants devait être supérieur à celui annoncé, les
personnes supplémentaires seront ajoutées à la facture finale.

En cas de non venue d’une réservation confirmée, le FunPlanet de Bulle
se réserve le droit de facturer le 100% de la prestation pour
dédommagement.

Informations & Conditions

Toute fête ou événement doit impérativement être fait par écrit via
email, courrier postale ou en présentiel. Le simple contact téléphonique
ne peut être considéré valable sans le contrat de réservation final
signé.

F U N P L A N E T . C H

Prix et modalités de paiement: Les prix indiqués au client s’entendent
en francs suisses TVA comprise. De manière générale les prestations
se paient directement sur place. Sur demande et uniquement pour les
sociétés nous pouvons rédiger des factures. Les factures sont à payer
dans les 10 jours nets.

En cas d’annulation de la manifestation, à moins de 5 jours ouvrables de
la réservation FunPlanet se réserve le droit de facturer un montant de
dédommagement de 50% du prix total de la réservation. En cas
d’annulation de la manifestation entre le paiement d’un acompte et la
date de la manifestation, FunPlanet gardera l’acompte comme
dédommagement.



ACTIVITÉ(s) 
SUPPLÉMENTAIRE(s): 

Nom de l’organisateur* : 

Adresse* :

Localité* :

N° de téléphone* :

Adresse e-mail* :

Nom de l'école / Club* :

 Les options :

Prénom* :

Code postal* : 

F U N P L A N E T . C H

N’hésitez pas 
à nous contacter!

COORDONNÉES / INFORMATIONS GROUPE:

Date de manifestation :

Nombre participants : Heure d’arrivée :

*champs obligatoires

RÉSERVATION AUSSI EN LIGNE EN SCANNANT LE CODE QR

026 913 12 84
bulle@funplanet.ch

DEMANDE DE RÉSERVATION:

Type d'Event:

LASERGAME BOWLINGACTIVITÉ PRINCIPALE: GOOLFY


