Art. L112-1 Code de la Consommation
Arrêté n° 83-50/A du 03/10/1983
Arrêté du 03/12/1987

Prix de base public en euros toutes taxes et frais inclus - Une facture vous sera remise
automatiquement au-delà de 25 € TTC et sur demande en-deçà de cette somme.

Formules Enfants débutants
Formule

Prestations et options incluses

Leçon-découverte / Mercredi matin

Happy Leçon

HORS VACANCES SCOLAIRES

1 Leçon-découverte
+ 1 Cours particulier

Stage Evolution

1 Leçon-découverte
+ 4 Cours particuliers

35 à 45 minutes sur site

59 €

35 à 45 minutes sur site

Livret de formation + 2 photos

Découverte Elite

Tarif T.T.C.

dont 20 mn de cours

Inclus : Livret de formation + 2 photos

Leçon-découverte

Durée totale estimée

79 €

dont 20 mn de cours

1h15 à 1h30 sur site
dont 40mn de cours en 2 sessions
de 20 mn chacune

149 €
au lieu de 158€

3h15 à 3h30 sur site

269 €

dont 1h40 de cours en 5 sessions
de 20 mn chacune

au lieu de 395€

Durée totale estimée

Tarif T.T.C.

35 à 45 minutes sur site

79 €

Formules Enfants déjà inscrits
Formule

Prestations et options incluses

Cours particulier

Tarif pour 1 cours

Stage ½ journée

4 Cours particuliers

dont 20 mn de cours

2h30 à 2h45 sur site
dont 1h20 de cours en 4 sessions
de 20 mn chacune

199 €
au lieu de 316€

Cartes VIP
Formule

Prestations et options incluses

Carte Premium COURS
Carte Privilège STAGES

Tarif T.T.C.

Offre avantages 20 Cours particuliers sans limite de validité
Paiement comptant ou en 3 ou 4 fois sans frais (1)
Offre avantages 12 Stages de 4 cours chacun, sans limite de validité
Paiement comptant ou en 3 ou 4 fois sans frais (1)

980 €
au lieu de 1580€

1488 €
au lieu de 2388€

(1) Voir modalités et conditions sur notre site internet www.kom1gran.fr ou en boutique

Formule Anniversaire
Libellé

Prestations et options incluses

Package Standard
(6 enfants minimum
2 adultes accompagnants inclus) (2)

Gâteau d’anniversaire
Traiteur salé ou sucré
Support USB(3)

Tarif T.T.C.

Piste COM1GRAND réservée en exclusivité pour la durée de la fête (3H
environ) / Pour chaque enfant : Multiples sessions de roulages + 2
photos + livret de formation / 1 cadeau pour l’enfant fêté / Boissons
chaudes ou froides, jus de fruits, confiseries à volonté + Champomy ® /
Vaisselle jetable, serviettes et décorations fournies / Pack anniversaire
envoyé à domicile (cartons d’invitation, brochures, autorisations)

105 €
par enfant

5€

En option
Elaboré par notre partenaire artisan Boulanger-Pâtissier selon vos
préférences à nous confirmer au moins 1 semaine avant la date réservée
Rappel : Vous avez également la possibilité d’apporter votre propre gâteau sans supplément de prix

la part

8€
par personne

29 €

En option - Prix préférentiel par support (au lieu de 49€)

(2) Nombre d’enfants INCLUANT l’enfant fêté – Pour plus de détails sur les options disponibles, merci de vous référer à notre Plaquette Spéciale Anniversaire

Goodies et accessoires
Formule

Film sur support USB(3)

Porte-clé

Casquette

T-Shirt

Tarif T.T.C.

49 €

8€

19 €

15 €

(3) Bracelet ou clé selon disponibilité – Peut supporter jusqu’à 2 films – Enregistrement au moyen des 2 caméras embarquées à bord de nos véhicules

Pour connaître les prix des autres produits, vêtements et accessoires, de nature et de stock variables,
merci de vous référer au prix correspondant affiché en boutique ou sur notre site internet.

Informations légales & Contact
Nos mentions légales, conditions générales de vente et conditions d’utilisation sont disponibles gratuitement, 24/7
sur notre site internet www.kom1gran.fr . Pour toute information, suggestion ou réclamation, merci de nous contacter :
Par téléphone / SMS au 07.63.66.08.08

Par email à info@kom1gran.fr

Via Messenger - WhatsApp - Signal

Par courrier postal à COM1GRAND DS4K SAS - 70 chemin de la Garduère - 83150 Bandol - France
COM1GRAND exploité par DS 4 K SAS – RCS TOULON 821 213 329 – SIRET 82121332900021 – NAF 9329Z

