
	

 

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS (GROUPE) 
 

BREUVAGE ET NOURRITURE EXTÉRIEURS 
• Aucun breuvage et n’est admis à l’intérieur du centre de divertissement BoulZeye. 
• Aucune nourriture n’est admise à l’intérieur du centre de divertissement BoulZeye à l’exception d’un gâteau 

(frais applicable, voir point suivant), si le centre de divertissement BoulZeye est averti un minimum de 24 
heures à l’avance. 

• Les frais pour apporter un gâteau sont de 10$ de base plus 1,25$/pers. Pour les fournitures 
(si nécessaire) et la gestion de déchets.  

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

• Un dépôt minimum de 100$ est demandé pour réserver. Aucune réservation ne sera complétée sans dépôt. 
• Le dépôt doit être effectué par carte de crédit Master Card ou Visa, carte de débit ou argent comptant. Les 

chèques ne sont pas acceptés. Ce dépôt est non remboursable. 
• Le dépôt sera appliqué sur la facture finale et le paiement complet devra être effectué au plus tard 

à la fin de l’événement. 
• Le paiement complet devra être effectué par carte de crédit Master Card ou Visa, carte de débit ou argent 

comptant. Les chèques ne sont pas acceptés. 
 

FRAIS POUR CHANGEMENT DE DATE OU D’HEURE 
• Si l’événement est reporté, le dépôt le sera également si le centre de divertissement BoulZeye 

est averti un minimum de 48 heures avant le début de la fête.  
• Si le centre de divertissement BoulZeye est averti de 48 à 24 heures avant le début de la fête, 

50 % du dépôt sera remboursé. 
• Aucun dépôt n’est remboursé sans préavis de plus de 24 heures. 

 
FRAIS ENCOURUS EN CAS DE RETARD 

• Nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant le début de l’événement, car celui-ci débutera 
à l’heure inscrit sur la confirmation de réservation. Si certains invités sont en retard, nous commencerons 
l’événement comme prévu et nous intégrerons les retardataires lors de leur arrivé. 

• Si la majorité ou la totalité des participants sont en retard et que vous désirez retarder le début de 
l’événement, nous devrons amputer le temps de jeu du temps retardé.  

• Il est possible de retarder l’événement sans perdre de temps de jeu, au coût de 100$/30minutes. 
Le Centre de divertissement BoulZeye se réserve le droit de refuser de retarder l’événement sans perdre 
de temps de jeu selon les disponibilités.                                                              

 
CHANGEMENT DE FORFAIT/NOMBRE DE PARTICIPANTS 

• Il est possible de changer le forfait réservé si le centre de divertissement BoulZeye est averti un minimum 
de 48 heures avant le début de la fête (selon nos disponibilités). 

• Il est possible de changer le nombre de participants à la baisse avec un minimum de 48 heures de préavis. 
Sans préavis de plus de 48 heures, nous acceptons une baisse de 10% des participants sans frais. 
(Exemple: Réservation de 40 personnes, lors de l’événement vous êtes 
30 et le centre n’a pas reçu de préavis, vous serez chargés pour 36 personnes (40 – 10%).   

• Le BoulZeye se réserve le droit de relouer les vestes de laser tag inutilisées, les allées et les tables de 
billard inoccupées à d’autres clients. 

 
ÂGE MINIMUM 

• Le jeu de quilles est accessible pour tous les enfants à partir de 2 ans, et à partir de 6 ans pour le jeu de 
laser tag. 

• La plupart des enfants de 5 ans sont capables et aiment jouer au laser tag, mais nous ne pouvons pas 
garantir qu’ils n’auront pas peur et qu’ils seront en mesure de porter la veste pendant tout le jeu. 

• Un parent-accompagnateur peut être dans l’arène avec un enfant de 5 ans gratuitement, s’il joue avec la 
même veste que l’enfant présent et inclus dans le forfait. 

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

• Il est important de noter que nous ne pouvons pas garantir que les participants joueront seulement entre eux 
dans l’arène du laser tag dû à l’achalandage. 

• Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. 
 


