
SARL TRENAC - Beauregard Aventure Sud 
53 rue Jules Guesde 14270 MEZIDON CANON 
Tel : 06 99 83 97 98 
SIRET 508 279 213 00039 
RCS Caen 508 279 213 (2008 B 797) 

M./Mme ou Organisme ………………………….. …………. 
Adresse : ……………………………………………………...
………………………………………………………………...
Numéro de téléphone : ………………………………………..

Activité: PAINTBALL

confirme la réservation pour le : ………………………………………

de …… entrées Forfait 100 billes (1 heure) x 15 € = …….…€ 
de …… entrées Forfait 200 billes (2 heures) x 21 € = …….…€ 
de …… entrées Forfait 300 billes (3 heures) x 26 € = …….....€ 
de …… supplément 100 billes x 07 € = …….....€ 
de …… supplément 500 billes x 30 € = …….....€ 
de …… supplément 1000 billes x 55 € = ……….€ 
de …… supplément 2000 billes x100 €= ……….€ 
de …… entrées Paintball (150 billes) + Parc aventure                  x 35 € = …….....€ 

  (Orange,Vert,Bleu,Rouge,Noir,Tyrolienne géantes) 

       Total de la commande = ……..…€ 

Activité: PARCOURS DANS LES ARBRES

confirme la réservation pour le : ………………………………………

de …… entrées  (Orange,Vert,Bleu,Rouge,Noir,Tyrolienne)                  x 23 € = …….…€ 
de …… entrées  (Orange,Vert,Bleu,Rouge, Tyrolienne)                       x 21 € = …….…€ 
de …… entrées (Orange,Vert,Bleu,Rouge) x 18 € = …….....€ 
de …… entrées (Orange,Vert,Bleu) x 14 € = …….....€ 
de …… entrées (Orange,Vert) x 11 € = …….....€ 
de …… entrées baby (Rose) x 06 € = ……….€ 
de …… entrées ( Tyrolienne géantes + Orange) x 08 € = …….....€ 

        Total de la commande = ……..…€ 

La réservation sera confirmée à la réception d'un acompte de 30% du montant total du devis, le solde est à acquitter 
avant d’effectuer les parcours. 
Les prix s’entendent remise déduite. 

En cas d’empêchement majeur, l’annulation devra intervenir au moins 72h avant la date du rendez-vous prévu pour 
effectuer les parcours, sinon les sommes versées resteront la propriété de Beauregard Aventure et la totalité de la somme 
restante à verser pourra être réclamée au client. Toute réservation annulée dans les délais pourra faire l’objet d’un report 
de date après accord entre le gérant et le client. 

     Signature (le gérant) Signature et date (le client) 
            Faire précéder des mentions 
« Lu et approuvé » « Bon pour commande »


