www.urbansoccer.fr

BON DE RESERVATION
PACK EVC
URBANSOCCER – VILLENEUVE-LOUBET
A REMPLIR ET A RETOURNER A :
UrbanSoccer Nice - Villeneuve Loubet : La Vanade, 2284 route de Grasse, 06270 Villeneuve-Loubet
Tel : 04 22 17 00 10 - nice@urbansoccer.fr

RÉSERVATION
NOM : ……………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………….
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………….
N° TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………

FORMULE 249€
DATE DE LA RÉSERVATION : ……………………………………………………………………………
HEURE SOUHAITÉE : ………………………………………………………………………………………

Objectif

Prestation

1h de BUBBLE

1H de détente

• Des matchs
• Des jeux à thème
• Un animateur présent
pour organiser la partie

• 3 pizzas au choix
• Une boisson de 33cl par
personne OU une Girafe
de 3,5L Heineken
• Une table privatisée

• S’amuser
• Se défouler
• S’envoyer en l’air une
dernière fois avant le
grand jour !

• Refaire le match
• Se détendre
• Reprendre des forces
pour la suite de la
journée

1 maillot Nike personnalisé

• Garder un souvenir de
l’évènement
• Dédicacer le maillot
• Mettre en valeur l’heureux(se)
élu(e)

ELÉMENT À FOURNIR AFIN DE VALIDER L’INSCRIPTION :
•
•
•

Le bon d’inscription complété et signé
Le paiement de 50% de la réservation
FLOCAGE : à envoyer au moins 7 jours avant l’évènement :

TAILLE DU MAILLOT : ❏ SMALL / ❏ MEDIUM / ❏ LARGE / ❏ X-LARGE / ❏ XX-LARGE
NOM : ………………………………………………………………………………………………………….
NUMÉRO : …………………… (2 chiffres max)
PHOTO : à envoyer au format JPEG. à l’adresse suivante : nice@urbansoccer.fr
Dimensions du flocage : Photo = 25cm de large / Nom + Numéro = 34cm, Police New Atletic M54
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DROIT D’IMAGE
❑ J’autorise l’entreprise URBANSOCCER à me photographier et me filmer dans le cadre des différents
événements organisés par l’entreprise (participation à des tournois, Anniversaires, Stages, Ecole de foot…)
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de
l’entreprise, notamment sur le site internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) de l’entreprise.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute
action à l’encontre de « URBANSOCCER » qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans
le cadre précité.

CONDITIONS ET PAIEMENT
Conditions de réservation
La réservation de l’anniversaire est valable et définitive dès réception du bon signé par le centre
UrbanSoccer.
Le paiement d’un acompte de 50% doit être remis au centre en même temps que le bon d’inscription. Toute
option supplémentaire rajoutée sur place sera à payer le jour J.

Conditions d’annulation
■ Annulation + 10 jours : Remboursement intégral de l’acompte
■ Entre 10 et 2 jours : Encaissement de 50 % de l’acompte
■ Annulation à -48h : Encaissement de 100% de l’acompte

Fait à : …………………………………………………… Le : …………………………………
Signature :
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