Tarifs 2008

Tous en Route

Réservation de journées d’éducation routière
ANIMATIONS PUBLIQUES
Programme
•
•
•
•
•

•
•

Le jeu s'installe dans un espace intérieur ou extérieur (abrité en cas de pluie) de 8mx10m
Le circuit est constitué par un tapis de Linoléum avec décors (nécessite un sol propre et lisse)
Le décor représente un centre ville avec panneaux de signalisation (Décor personnalisé sur devis)
10 à 12 voitures sont mises à la disposition des enfants, successivement piétons puis conducteurs
Les enfants sont reçus par groupes de 10 toutes les 10mn et peuvent rester 20mn en piste.
Le jeu peut accueillir plus de 200 enfants par jour
Le jeu se déroule en espace clos sous la direction de 2 animateurs.

Réservation
Organisme ......................................................................................................
Interlocuteur ...................................................................................................
Adresse (Rue - CP - Ville ) ....................................................................................
....................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)......................................................................
....................................................................................................................
Téléphone / Fax / e-Mail ....................................................................................

Désignation
1er Jour d’animation Tous en Route
Journée supplémentaire

PUHT
750,00 €
550,00 €

Qté

Total HT

Total HT
TVA 19,6%*
Total TTC *

€
€
€
€
€

* Si TVA applicable
Hors frais de déplacement (sauf 31)
Date(s) souhaitée(s) ......................................................................................
Bon pour accord le: ..........................................
Tampon, nom et signature :

Bon de réservation à retourner par Fax au : 05 61 81 87 37 – Merci
Buggy Brousse distribution – 34bis, chemin du chapitre 31100 TOULOUSE – Tel 33 (0) 6 74 53 09 95 - Fax 33 (0) 5 61 81 87 37
E-mail : contact@buggybrousse.com – Site Web : www.buggybrousse.com – RCS Toulouse 447 523 671 00025

Tarifs 2008

Tous en Route
Jeux collectifs pour l’éducation routière

Kits de jeu à la vente - TARIFS 2008

Kit voitures: 5 voitures pour des groupes de 15 à 20 enfants - circuit à réaliser
•
•
•
•
•

5 Buggy Brousse aux couleurs différenciées.
5 rouleaux de 30 m. de bande adhésive blanche (Produit spécial industrie) avec plan et
méthode pour le marquage du circuit au sol ou sur 1 tapis plastique.
1 jeu de 12 panneaux de circulation démontables
Guide d’activité pour l’école primaire –Cycles 1,2,3.
Poids total pour transport: 40 kg

Prix Total Hors Taxes: 2 200 €
Hors frais d’expédition

Kit Circuit 5: 5 Voitures + Circuit pour des groupes de 15 à 20 enfants
•

•

5 Buggy Brousse aux couleurs différenciées (Fabrication bois – Garantie 1 an).
Circuit urbain 8mx6m en 4 rouleaux de tapis Linoleum (long 2m – poids total 96kg)

•
•
•

1 jeu de 12 panneaux de circulation démontables
Guide d’activité pour l’école primaire –Cycles 1,2,3.
Poids total pour transport: 140 kg

Marquage réalisé manuellement par bandes adhésives haute résistance + peinture des espaces
piétons. Le tapis est livré complet, prêt à l’utilisation.

Prix Total Hors Taxes: 3 900 €
Hors frais d’expédition

Kit circuit 10: 10 Voitures + Circuit pour des groupes de 20 à 30 enfants
•

•

10 Buggy Brousse aux couleurs différenciées (Fabrication bois – Garantie 1 an).
Circuit urbain 8mx10m en 4 rouleaux de tapis Linoleum (long 2m. – poids total 160kg)

•
•
•

1 jeu de 12 panneaux de circulation démontables
Guide d’activité pour l’école primaire –Cycles 1,2,3.
Poids total pour transport: 250 kg

Marquage réalisé manuellement par bandes adhésives haute résistance + peinture des espaces
piétons. Le tapis est livré complet, prêt à l’utilisation.

Prix Total Hors Taxes: 6 500 €
Hors frais d’expédition

OPTIONS:
•
•

Journée de formation/prise en mains pour les animateurs: 750 € HT (inclue la livraison)
Remorque de transport du circuit 2m30 x 1m30 - homologuée - bâchée: 850€ HT
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