(Valable du 10/11/2020 au 31/12/2020)

Envie de Karting et de LaserGame pour Noël ?!
Loisirs Côte d’Amour, vous propose ses offres Noël 2020 !!!
Nous proposons de la billetterie sur nos activités Karting et LaserGame, par commande uniquement par e-mail
et livré directement chez vous !!

Les packs Karting sont valables 1 an, ils
correspondent 3 sessions de Karting de 10min
chacune à utiliser exclusivement durant les
horaires d’ouverture publics. Les tickets sont nonnominatifs. À partir de 7 ans 1.30m.

Les parties sont valables 1 an, ils correspondent à une partie de
LaserGame de 20min à utiliser exclusivement durant les horaires
d’ouverture publics. Les tickets sont non-nominatifs, mais à utiliser à
partir de 4 personnes minimums. À partir de 7 ans 1.30m.

Les packs LaserKart sont valables 1 an, ils correspondent à une partie
de LaserGame de 20min + une session de Karting de 10min à utiliser
exclusivement durant les horaires d’ouverture publics dans la même
journée. Les tickets sont nominatifs et indissociable, à utiliser à partir
de 4 personnes minimums. À partir de 7 ans 1.30m.

Je commande !!!

+ d’infos à la page
suivante

Comment commander ?
1. Envoyer nous un e-mail à contactlca@loisirscotedamour.com
2. Préciser nous dans l’e-mail les offres de noël ainsi que le nombre choisit
3. Indiquer nous dans l’e-mail vos coordonnées complète.
4. Calculer le montant total, frais de port offert à partir de 30€, 1.5€ de frais de port pour tout
montant inférieur.

5. Envoyer-nous le règlement total: soit par chèque à l’ordre de SARL Karting Côte d’Amour à
nous envoyer ou à nous déposer dans notre boite aux lettres, soit par virement en nous joignant
un ordre de virement (RIB ci-joint en dessous)
6. À réception du paiement, vous recevez un e-mail de confirmation avec le numéro de suivi du
courrier.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1/ Conditions de commande et paiement :
- Commande par e-mail (contactlca@loisirscotedamour.com).
- Livraison de la commande, par lettre suivi, à réception du paiement.
- Paiement par chèque (à l’ordre de : SARL Karting Côte d’Amour) ou par virement bancaire (voir RIB-IBAN).
-Les tickets Karting et LaserGame sont vendus avec une validité de 1 an, aucune prolongation de durée ne pourra être acceptée, sauf
fermeture temporaire du centre en lien avec le covid 19.
- Toute demande incomplète entraine l’annulation de cette dernière.
2/ Conditions d’utilisation:
- Les activités Karting ainsi que LaserGame sont accessibles à partir de 7 ans et minimum 1.30m.
- Les chaussures fermées sont obligatoires.
- Les offres noël 2020 ne sont pas cumulables avec d’autres formules ou promotions.
- Les offres noël 2020 ne donnent en aucun cas le droit à une priorité particulière.
- Les offres noël 2020 sont à utiliser durant les horaires d’ouverture publics uniquement.
- Les offres noël 2020 sont soumis aux mêmes règles de sécurité et de fonctionnement que le tarif habituel.
- Toute personne sous l’influence d’alcool ou de drogues sera refusée, des contrôles peuvent être effectués en cas de doute.
- Les offres noël 2020 ne sont pas nominatifs (sauf pack laserkart) et sont valables pour les enfants et adultes.

SARL Karting Côte d’Amour

@loisirscotedamour

33 rue de la pierre
44350 Guérande
02.40.24.76.76
contactlca@loisirscotedamour.com
loisirscotedamour.com

