
2-3-4-5 mois de remboursés sur
le contrat le + cher pour 2-3-4-5

nouveaux contrats souscrits

OFFRES PARTENAIRESSaison 2022-2023

5% de réduction (cumulable avec la
carte de fidélité COMBIER : 10€

offerts à partir de 150€ d’achat).

10 % de réduction sur la marque
Tarmak + logo SLB offert sur

présentation de la carte 

 50 % sur les frais d'adhésion 

15% de réduction environ sur les
vins effervescents à la boutique

sauf sur la cuvée 3/774

AVEC VOTRE "CARTE LICENCIÉ(E) DU SLB49"
VOUS BÉNÉFICIEZ D'OFFRES SPÉCIALES CHEZ
NOS PARTENAIRES.
+ UNE ENTRÉE GRATUITE POUR LES MATCHS
DE LA NF2 (HORS PLAYOFFS).

 5% sur l'addition sur présentation
de la carte

 

15% de réduction sur nos vins 
en boutique

20% de remise sur le magasin



5 % de réduction sur le magasin

10 %  de réduction sur l’équipement
optique (monture + 2 verres)

10 % de réduction sur la partie
boutique (hors Champagne et Mini-fût)

20% de réduction sur le magasin

Frais d'inscription offert pour tous les
licenciés SLB et 50 % offert sur les frais

d'inscription pour leur famille

5% de remise pendant les vacances
scolaires et 10% le reste de l’année

5% de remise sur le magasin 

5% de remise sur présentation
 de la carte  

5% sur l'épicerie et vins et -10% sur
décoration et senteurs

PLUS D'INFORMATIONS :
SLB49PARTENAIRES@GMAIL.COM



Parcours Bambino                 10€                                  8€                                      
( pour les 3-7 ans : 4 parcours à 1m de hauteur, sous la
surveillance des parents )

Entrées Jeunes                         15€                               13€                        (
taille 1.20 à 1.30m environ 8 – 10 ans : pour les 5 premiers
parcours )

Entrées Jeunes                          19€                              17€                                    
( taille > 1.30m environ 10ans et < 18 ans : accès à 8 parcours + 2
grandes tyroliennes. Parcours noir pour les 14 ans et plus et hors
parcours Extrême )

Entrées Adultes                         23€                              21€                                      
( 18 ans et + : accès aux 8 parcours + 2 grandes tyroliennes, hors
parcours Extrême )

ACCROBRANCHE (accèssibilité pour 3 heures d’activité ) :

 

15 % de réduction 5 % de réduction 

Tarif de Base       Tarif Préférentiel    

Créneau de 30 mn                     11€                             10€             
Créneau de 60 mn                     14€                             12€ 

Créneau de 1 heure                   22€                            20€             
Créneau de 1heure 1/2             28€                            26€ 
Créneau de 2 heures                 35€                            33€ 
 

Location terrain 45 mn            12€                            10€

LASERGAME ( minimum 6 personnes, âge minimum conseillé 8 ans ) :
 sur réservation

  
Nota : 1 créneau comprend le briefing + les parties + les pauses et les
résultats

PAINTBALL ( minimum 6 personnes, âge minimum 14 ans ) : sur réservation

FOOT BULLE ( minimum 6 personnes, âge minimum 10 ans ) : sur
réservation
               

 


