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Juin 2020 

 
Objet :  Billetterie à tarif préférentiel réservé aux comités sociaux et économiques 

(CSE), amicales et associations familles rurales 

 
Madame, Monsieur 

 

Nous vous faisons part de notre proposition concernant la vente de tickets « Bon pour 

une partie gratuite de bowling ou Megazone laser games »  (location de chaussures et 

achat ou location du badge Megazone laser games en sus). 

 

Nous sommes en mesure de vous proposer les tarifs dégressifs suivants : (tarif 

invariable en cours d’année, révision annuelle en fonction des achats de l’année 

civile antérieure) 

 

Pour l’achat de 50 bons (quantité minimale, achat par tranche de 50 tickets) pour une 

seule instance (revente de billets interdite entre CSE ou amicale ou entreprises…) : 

 

Jusqu’à concurrence de 500 par année civile : 4.20 € pièce soit de 30 centimes à  

5.30 euros d’économie par rapport au 

prix public en fonction des jours et 

des horaires) – ce tarif passera à 

4.40€ en 2021 

 

de 500 à moins de  1000 bons par année civile: 3.80 € pièce pour l’année N+1  soit 

de 70 centimes à 5.70 euros 

d’économie par rapport au prix public 

en fonction des jours et des 

horaires) -  ce tarif passera à 4.00€ 

en 2021 

 

A partir de 1000 bons: par année civile 3,50 € pièce pour l’année N+1 soit de 

1.00 euro à 6.00 euros d’économie par 

rapport au prix public en fonction 

des jours et des horaires) – ce tarif 

passera à 3.70€ en 2021 



 

 

Ces bons sont valables 2 ans et sont utilisables en permanence à n’importe quelle heure 

(pour un début de jeu après 20H00 les samedis, une majoration de 1.50€ par ticket sera 

demandée à l’accueil). 

 

L’achat de 2 parties de bowling pour la même personne donne droit à une 3ème partie 

gratuite  pour cette même personne (parties non dissociables) excepté les samedis soir 

après 20H00 (heure de début de jeu). 

 

Le port de chaussettes ou de bas est obligatoire pour jouer au bowling (en vente 1€ TTC 

au bowling en cas d’oubli : non inclus dans le prix du bon). 
 

Nous disposons d’un jeu Megazone laser games, pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes 

par session, de 4 billards pool anglais et de 24 pistes de bowling pouvant accueillir 

chacune 8 joueurs ainsi que 19 jeux d’arcade (boxeur, basket, maillet, peashotter , 

coconutbash, jeux de palais, baby foot etc…) 

 

Nous vous informons également que notre centre possède ’une salle de séminaire de 

121m² équipée d’un vidéo et rétro projecteur et d’un grand écran. Nous organisons 

également des soirées privées avec possibilités de repas (cocktail, pizzas le long des 

pistes, buffet « Plaisir » ou « Prestige » dans la salle privative) 

 

La majorité de ces renseignements sont consultables sur notre site internet 

www.chalonsbowling.com (horaires, tarifs etc…) 

 

Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

http://www.chalonsbowling.com/

