Structures jeunesse et scolaires

Qu'est ce que le GOPASS PRIVILEGES ?
C'est un compte avec un crédit de "Gopoints".
Vous achetez des Gopoints dont la valeur est remisée de 10 à 25% selon le
GOPASS sélectionné.
1 Gopoint a une valeur d'1€ d'achat, vous payez donc vos sorties chez
GOPARK avec vos Gopoints.

LES 4 GOPASS PRIVILEGES


GOPASS 1 = 750 gopoints = 675€
Soit 10% de remise



GOPASS 2 = 1500 gopoints = 1275€
Soit 15% de remise



GOPASS 3 = 3000 gopoints = 2400€
Soit 20% de remise



GOPASS 4 = 5000 gopoints = 3750€
Soit 25% de remise

CARTE DES ACTIVITES & FORMULES
Tarifs 2017 par participant

TARIFS SITE INTERIEUR
vacances scolaires en semaine
(- 3 GOPOINTS en dehors des vacances scolaires sur les formules paintball)

ACTIVITES / FORMULES

PAINTBALL
INTERIEUR

TARIFS

PAINTBALL KIDZ (8 - 11 ans) 1h > billes illimitées

21,90 Gopoints

Paintball (12 ans et +) 1h > équipement + 100 billes

18,90 Gopoints

Paintball (12 ans et +) 1h > équipement + 300 billes

26,90 Gopoints

Paintball (12 ans et +) 2h > équipement + 400 billes

34,90 Gopoints

Paintball (12 ans et +) 2h > équipement + 600 billes

42,90 Gopoints

MULTI

Multi (à partir d'1,10m) 1h (ou 2h si + 15 pers)
Sumos + Babyfoot humain + Rodéo Mécanique

25 Gopoints

Foot en
BULLE

Foot en bulle (à partir d'1,10m) ~ 1h
A partir de 4 participants

25 Gopoints

Location Terrain Foot (1h)
6vs6, 5vs5, 3vs3 ou 2vs2

6 Gopoints

Foot en
SALLE

FORMULES

Youth's Cup (5h)
Tournoi Foot inter-communes - Arbitré
Calendrier à la demande ou sur www.gopark.fr

150 Gopoints

FORMULE FUN (2h)
Foot en salle + paintball

25,90 Gopoints

FORMULE MIX (2h)
Paintball + Multi

40,90 Gopoints

FORMULE CRAZY (3h)
Foot + Paintball + Multi

44,90 Gopoints

TARIFS PARC EXTERIEUR
Les mercredis en Avril + Juillet - Espace picnic sur place
ACTIVITES / FORMULES
PAINTBALL
EXTERIEUR

Paintball (12 ans et +) 2h - 300 billes
Paintball (12 ans et +) 3h30 - 600 billes

TARIFS
35,90 Gopoints
45,90 Gopoints

AVANTAGES ET ASTUCES
 Obtenez les plus fortes remises de chez GOPARK !
Les remises GOPASS sont uniques et réservées aux détenteurs du GOPASS PRIVILEGES
 Réservez vos activités : Facile !
Vous bénéficiez d’un contact et d'un suivi privilégié pour vos réservations, vous confirmez ces dernières par simple
mail. Vous n’avez plus besoin de faire de demande de bon administratif.
 Plusieurs structures sur la même ville ? Groupez vos achats !
Le Gopass peut se partager en différents comptes pour chaque structure, ainsi vous bénéficiez de remises plus
importantes tout en gardant une gestion de compte par structure
 Ajuster le nombre de participant jusqu’au dernier moment
Réservez pour le nombre minimum de participants, si vous avez plus d’inscrits que prévu vous pouvez en ajouter
jusqu’au jour J (en fonction de nos disponibilités).
 Suivez l’état de votre compte
A chacune de vos venues un relevé de compte vous est envoyé pour vous indiquer le nombre de Gopoints utilisés et
le nombre de Gopoints restants.

COMMANDER UN GOPASS
Retournez-nous cette page complétée, nous vous enverrons une commande
GOPASS 1 > 750 gopoints = 675€ Soit 10% de remise

GOPASS 2 > 1500 gopoints = 1275€ Soit 15% de remise

GOPASS 3 > 3000 gopoints = 2400€ Soit 20% de remise

GOPASS 4 > 5000 gopoints = 3750€ Soit 25% de remise

COORDONNEES
- Nom de la structure: __________________________________________
- Nom signataire et qualité : ______________________________________
- Adresse : __________________________________________________
- Code Postal : ____________ Ville : ___________________________
- N°TEL : ___ ___ ___ ___ ___ Fax : ___ ___ ___ ___ ___
- N° PORTABLE : ___ ___ ___ ___ ___
- Email pour les réservations (Maximum 3) : _________________@____________________.___
__________________@____________________.___
__________________@____________________.___

