Location Skatepark
Pour des groupes, des associations, des personnes privées, l’association Liberty Planet offre la possibilité de
louer à certaines conditions le Fun&Skatepark.
L’avantage d’une location, c’est de pouvoir disposer de l’exclusivité du park !
Vous êtes entre vous, vous apportez vos musiques, vous profitez du skatepark pour rider, jouer, filmer, etc.
Si vous en faîtes la demande, vous pouvez profiter de la restauration sur place et passer une belle soirée
entre amis.
Vous cherchez un lieu original pour faire du sport entre riders, avec votre groupe de jeunes, votre église,
votre club de sport ?
Nous vous proposons des multiples possibilités pour une soirée réussie. Le skatepark pour rollers, bmx,
skateboard, trottinettes, avec différents modules et une mini-rampe, mais aussi les trampolines, le baby-foot,
la table de ping-pong, le carpetball et différents jeux de société sont entièrement à votre disposition.
En plus, pour les enfants de moins de 9 ans, il y a une structure de jeux sécurisée avec piscine à balles et
toboggans.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Tarifs:

4€ par personne + 25€ par heure d'ouverture exceptionnelle

Conditions :
La location se fait pour un minimum de 10 personnes pour une durée minimum de 2 heures.
Si ce n'est pas le cas, la réservation peut se faire pour un tarif forfaitaire de 80€.
Location du matériel possible sur place : Set de protection / casque 2 € - Rollers, trottinettes, skateboard 3 €

Un acompte de 20 € sera demandé pour la réservation. En cas d’annulation, cet acompte ne pourra pas
être remboursé.
Le règlement du skatepark reste en vigueur (voir en annexe)

Plus d'informations et réservation au 0033 (0)7 69 79 78 69 ou info@libertyplanet.fr

Formulaire de Location du skatepark
Nom : _________________________________ Prénom : ________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

Mail : _________________________________________ Tel : __________________________________

Date de location : _________________________ Nbr de Pers. : ___________________

Acompte payé (20€): ________________

Signature / Unterschrift : __________________________

Bénévole présent: __________________________

