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Madame, Monsieur, 

 

Vous avez formulé le souhait de faire une activité paintball sur notre terrain et nous vous remercions de la 

confiance que vous nous portez. 

Afin  d’encoder votre réservation veuillez remplir ce document et  nous l’envoyer à l’adresse suivante : 

info@fullface.be 

 

Avant de nous renvoyer ce formulaire, veuillez lire attentivement les documents annexes « Prévention et 

décharge de responsabilité » ainsi que nos « Conditions générales d’animation ». Merci de les transmettre aux 

autres participants. Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas reçu ces documents, merci de nous en informer.  

 

Formulaire de réservation. 

 

Nom de la personne responsable : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

Nombre de personne estimée : 

Date de l’activité : 

L’horaire souhaité: 

 

Je choisis la formule suivante 

 

- Forfait initiation 

- Forfait découverte 

- Forfait journée découverte 

 

Je choisis les options suivantes (Vous trouverez toutes les options sur notre site www.fullface.be location 

paintball / options) 

 

ACOMPTE 

Afin de valider votre réservation, nous vous prions de bien vouloir verser un acompte de 10€ par personne sur le 

compte : 

 

ING FullFace Paintball BE66 363-0479862-43 en précisant votre nom et la date de l’activité. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement moins 

d’une semaine avant l’activité. De plus, l’acompte de 10€ sera perdu pour les personnes absentes le jour de 

l’activité. 

 

Les forfaits ne comprennent pas la tenue de jeu. Chaque participant doit venir avec ces vêtements pour l’activité 

paintball. Néanmoins, nous avons à votre disposition des salopettes jetable au prix de 2,5€/ pièce. 

 

Merci de votre compréhension 

 

Au plaisir de vous voir bientôt 
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