
 

Chers Adhérents, 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Karaté-Club de Claye-Souilly vous propose une sortie pour les Enfants, 

Adolescents et Adultes du club. 

Nouveaux : Cette année, les familles (Parents, frères, sœurs…) et les amis sont également conviés à participer !!!! 

Nous vous proposons une soirée au : 

«Laser War» de Meaux  

Le Vendredi 9 décembre 2016 de 19h à 01h.  
 

Laser Game en illimité (1.20m minimum) + buffet pizzas + boissons à volonté (sodas, jus de fruits,  sirop et eau) + jeux 
vidéo en illimité (15 consoles de jeux vidéo mise à disposition, PS4, Xbox One, Xbox 360 et Wii) + Just Dance sur  
GRAND ECRAN + Guitare Héro + Animation Réalité Virtuel avec la Playstation VR.  
 

Adresse : 

Laser War - 1er Laser Game de Meaux 

4 rue Thomas Edison 

77100 Meaux  

Site internet : www.laser-war.fr 
 

Tarifs :  

Pour les adhérents licenciés du KCCS : 16€ (6€ prix en charge par le club) 

Pour les accompagnants, familles, amis… : 22€ (tarif négocié au lieu de 25€) 
 

Il est urgent de répondre rapidement afin de bloquer et de finaliser cette soirée.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre M.Pierre Lafond (Président du KCCS au 06.60.39.35.01) 
 

(Réponse avant le 01/12/2016) 

--------------------------------- Coupon à remettre avec le règlement (chèque à l’ordre du KCCS) -------------------------------- 
 

NOM :………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………….      Age : ……………………….. 

Participera à la soirée «Laser War» organisée par le KCCS 

Le vendredi 9 Décembre 2016 (rendez-vous sur place au Laser War) 

 

Nombre de personnes Adhérents      16€   x                =               

Nombre de personnes (familles, amis, accompagnants)  22€   x                = 

   TOTAL                = 

Noms et Prénoms des Participants et Accompagnants: 

 
NOM :………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………….      Age : ……………………….. 

NOM :………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………….      Age : ……………………….. 

NOM :………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………….      Age : ……………………….. 

NOM :………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………….      Age : ……………………….. 

NOM :………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………….      Age : ……………………….. 

Tout engagement et règlement est définitif. Il n’y aura pas de remboursement à posteriori.  

http://www.laser-war.fr/

