règlement de l'illimité du vendredi soir :
intitulé "vendredis folies" 19,90€ par personne
Le client en payant ce tarif accepte sans réserve les règles suivantes :
De porter au poignet un bracelet de couleur qu'il s'engage à présenter à chaque demande du
personnel de Châlons bowling
En cas de perte ou de refus de port de ce bracelet, le client ne pourra plus prétendre aux
activités ou au bar de manière gratuite
Le port du bracelet donne droit :
A jouer au bowling en illimité dans la limite des pistes disponibles pour ce forfait
A jouer au jeu laser en illimité dans la limite des places disponibles : soit 24
personnes par session de 15 minutes (un client ne peut pas prétendre jouer 2
sessions simultanées si la deuxième est complète lors de sa sortie de la
première session) - Les clients "OPEN" sont prioritaires sur les clients en
formule "illimité"
A toutes les boissons individuelles non alcoolisées (dans la limite de 33 cl)
exceptés les cocktails, les smoothies et les milk shake sans limitation de
nombre (limité au stock présent dans les vitrines réfrigérées au bar). En cas
d'abus (1 boisson servie et non consommée par personne), le personnel de
CHALONS BOWLING se donne le droit de ne plus servir de boisson dans le
cadre de l'offre illimitée.
Pour le bowling, les joueurs pourront être regroupés jusqu'à 10 par piste. Seules les pistes 1 à
16 sont réservées aux "vendredis folies". Les accompagnateurs non joueurs ne sont admis sur
les pistes réservées à l'illimité que s 'ils s'acquittent d'un forfait de 9,90€ donnant droit aux
boissons non alcoolisées en illimité suivant les conditions stipulées dans le paragraphe
précédent.
Lorsque de nouvelles personnes sont rajoutées sur une piste, la partie en cours des joueurs
déjà présents sera remise à 0
Les boissons ne pourront pas être offertes à une personne n'ayant pas payée le forfait
"vendredis folies"
Les "vendredis folies" démarrent à 20H00 et se terminent à 1H30.
La dernière session laser sera lancée au plus tard à 1H15
Les parties de bowling seront arrêtées à 1H30
Le bar arrêtera de servir les clients en formule illimitée à 1H30
Cette offre pourra être arrêtée à tout instant sans préavis
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