BILLETTERIE
COMITES D’ENTREPRISES
Une billetterie « Spéciale Comités d’Entreprises » pour faire bénéficier à vos salariés de tarifs
préférentiels sur nos parties de Bowling, Laser Game et Réalité Virtuelle !!
Bénéficiez de remises allant jusqu’à 23 % sur nos tarifs habituels !!!
Désormais, retrouvez toute notre offre en version dématérialisée sur notre site internet.
Vos billets désormais à l’unité, disponibles à l’achat 24h/24.

Nos offres réservées aux Comités d’Entreprises :
➔

2 Types de billets disponibles :
• BILLET TOUTE ACTIVITE SEMAINE
➔ Valable pour le Bowling (location de chaussures incluse),

le Laser Game & la Réalité Virtuelle.
➔ Valable du Lundi au Jeudi toute la journée et le Vendredi de 14h
à 19h (Hors Jours Fériés et Veilles de Jours Fériés à partir de 19h).
➔
➔

TARIF : 90,00 € TTC
TARIF : 5,00 € TTC le billet

• BILLET TOUTE ACTIVITE ALLTIME
➔ Valable pour le Bowling (location de chaussures incluse), le Laser

Game & la Réalité Virtuelle .
➔ Valable tous les jours d’ouverture (hors Réveillon de la St Sylvestre).
➔

TARIF : 7,00 € TTC le billet

Pour profiter de notre offre billetterie CE/CSE, vous devez remplir le formulaire d’inscription sur notre site
internet https://www.bowlingcenter57.fr, rubrique Billetterie CE et joindre les justificatifs demandés.
Dès validation de votre inscription par notre service commercial, vous pourrez vous connecter et procéder à
l’achat de billets, qui vous seront livrés immédiatement par email sous forme de QR Code individuels et à
usage unique.
Ces QR Code seront à présenter à l’accueil de notre complexe soit en version numérique sur téléphone, soit
sur papier.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
BILLETS C.E.
•

Article 1 : Chaque billet correspond à un créneau horaire.

TYPE DE BILLET

PRIX

VALIDITE

BILLET
SEMAINE

5.00 € TTC *
L’unité

Valable du Lundi au Jeudi toute la journée
& le Vendredi de 11h à 19h (Hors Jours
Fériés et Veilles de Jours Fériés à partir de
19h).

BILLET
ALLTIME

7.00 € TTC *

Tous les jours d’ouverture.
(Hors Réveillon de la St Sylvestre).

L’unité
*Location de chaussures incluse

• Article 2 : Les Billets sont munis de QR Code à usage unique.

• Article 3 : Toute vente de tickets sera justifiée par un bon de commande numérique.
• Article 4 : Le paiement des tickets s’effectue à la commande par carte bancaire.
• Article 5 : Les carnets de tickets ne peuvent être en aucun cas repris ou échangés.

