EXPÉRIENCES

DIGITALES
NOS TEAM BUILDING
100% CONNECTÉS

www.pulsea.fr

La Visio-conférence vu autrement
Dans la veine des activités de team-building réalisées en télétravail,
nous vous proposons d’expérimenter une enquête très immersive, à
vivre en collaboration. Venez ainsi développer la cohésion d’équipe, la
création de liens et le partage autour de la résolution de ce mystère :
Qui a dérobé le Sourire de Mona Lisa ?
Une enquête pas comme les autres

600€ HT

jusqu’à 16 connexions

800€ HT

Muni de leurs ordinateurs, les participants sont confrontés en équipe
à l’une des affaires les plus audacieuses de l’histoire du Louvre !
Après avoir vécu en « live » le vol de cette œuvre inestimable, vous
êtes plongez dans une salle de discussion virtuelle afin d’interroger
les différents suspects. Parallèlement, vous organisez les indices
et analysez les informations recueillies. Enfin, viendra le temps de la
concertation pour désigner le coupable !
Notre Game Master sera à vos côtés tout au long de votre enquête
pour vous guider et ainsi mener à bien cette aventure collective.

de 17 à 25 connexions

Tous réunis en télétravail
Possibilités de 8 sessions en
simultané avec une session
finale en commun à tous les
groupes pour les résultats

Répondant à cette nécessité croissante de garder du lien en entreprise,
cette animation participative et collaborative en visio-conférence fait
appel à la réflexion, à la communication et permet de développer
l’esprit d’équipe.

1h30
1h30

Objectifs :
• Fédérer autour d’une activité collaborative et originale.
• Renforcer la cohésion d’équipe en télétravail.

Connection
internet

300 pax
200 personnes
Session de 8 à 24 participants
25 participants max/ session

intérieur
Intérieur

Ordinateur

Donnez de l’impulsion à vos projets 28
!

D

éveloppez la cohésion entre vos collaborateurs en télétravail grâce
à l’animation Visio-Escape. L’animation qui invite les utilisateurs à créer
du lien et partager différemment !
Muni d’un ordinateur et d’une bonne connexion internet, résolvez en
équipe les différentes énigmes qui vous sont proposées tout au long du
jeu. Soyez prêt à vous déplacer et à utiliser les objets de votre quotidien
pour avancer dans le jeu... Ce n’est qu’avec l’implication de tous que
vous pourrez atteindre l’objectif final !

300€ HT
/SESSION

Possibilités de plusieurs
sessions en simultané avec
une session finale en commun
à tous les groupes pour
les résultats

Notre game master anime le Visio-escape et vous guide pour mener à
bien cette réussite collective.
Cet escape game participatif et collaboratif en visio-conférence fait
appel à la réflexion, à la communication et permet de développer
l’esprit d’équipe.
Objectifs :
• Fédérer autour d’une activité collaborative et originale.
• Renforcer la cohésion d’équipe dans un contexte de télétravail.

1h1h

Connection
internet

300 pax
300 personnes
Session de 3 à 6 participants
6 participants max/ session

intérieur
Intérieur

Ordinateur

Donnez de l’impulsion à vos projets 26
!

Une animation de happening absolument insolite !
A l’image de la célèbre émission, affrontez-vous en équipe, dans un
face à face de questions pour remporter le quiz le plus cocasse jamais
réalisé jusqu’à présent ! Une recette détonante dont les ingrédients
vous feront passer un moment festif d’exception.
Développer l’esprit d’équipe et la compétitivité

600€ HT

jusqu’à 50 connexions

950€ HT

Le team building Burger Party est une animation teintée d’humour
qui fait appel à l’esprit d’équipe, la réactivité et la compétitivité. Les
participants, réunis en 2 équipes se départagent lors de quatre manches
: « les Nuggets », « le Sel ou Poivre », « les Menus » et « l’Addition ».
Chacun devra faire appel à ses connaissances ou à sa rapidité pour
répondre aux questions délirantes, et permettre ainsi à son équipe de
remporter un maximum de « Miams ». Pour finir, les équipes se défient
lors de la très célèbre épreuve de mémorisation, le Burger de la Mort !
L’animation pour votre séminaire

de 50 à 100 connexions

Pour plus de 100 personnes,
devis sur demande.
Possibilités de plusieurs sessions
en simultané avec une session finale
en commun à tous les groupes
pour les résultats

Burger Party est une animation qui s’adapte à toutes vos soirées
ou séminaires d’entreprise. Elle est modulable et s’intègre à votre
organisation pour le plaisir de vos convives !!! Venez goûter, vous
ne serez pas déçus…
Objectifs :

1h30
1h30

• Développer l’échange et la cohésion.
• Réunir les participants autour d’une animation ludique.
• Créer des souvenirs communs.

Connection
internet

300 pax
500 personnes
Session de 8 à 24 participants
50 participants max/ session

intérieur
Intérieur

Ordinateur

Donnez de l’impulsion à vos projets 30
!

V

enez défier vos collaborateurs en télétravail grâce à l’animation
Visio-Quiz. Une activité accessible à tous qui permet de se rassembler
et de passer un bon moment.
Muni d’un ordinateur, d’un smartphone, répondez aux questions de
notre animateur et de son assitant technique. Vous y retrouverez des
thématiques diverses, permettant à chacun de s’amuser quelques
soient ses connaissances. Pour ceux qui auront eu la chance de
triompher lors des manches qualificatives, les phases finales se
joueront au buzzer.

600€ HT

Ce quiz sera ludique et varié. Des thématiques au choix du clients
seront possibles. Il sera un véritable moment de partage entre
collaborateurs et permettra de fédérer un groupe de travail.

950€ HT

Pour aller plus loin, vous pouvez également envisager ce moment
comme un rendez-vous familial. Des questions peuvent être adaptées
pour les petits et grands, avec pourquoi pas l’intervention d’un magicien
pour un visio spectacle.

jusqu’à 50 connexions

de 50 à 100 connexions

Pour plus de 100 personnes,
devis sur demande.
Possibilités de plusieurs sessions
en simultané avec une session finale
en commun à tous les groupes
pour les résultats

Objectifs :
• Récompenser ses collaborateurs dans un contexte de télétravail.

1h/1h30
1h/1h30

• Garder le lien à travers un moment de partage et de divertissement.
• Créer un rendez-vous ponctuel ou régulier, entre collègues ou famille.

Connection
internet

500 pax
500 personnes
Session de 10 à 100 participants
50 participants max/ session

intérieur
Intérieur

Ordinateur

Donnez de l’impulsion à vos projets 28
!
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à distance

vous plaisir
Cours de cuisine
À DISTANCE
UFêtes
ne animation
de !happening
absolument
insolite !

CUISINEZ
CÉLÉBREZ
DÉGUSTEZ.

Chacun dans ses cuisines connectés à Zoom ou Teams.
A l’image de la célèbre émission, affrontez-vous en équipe, dans un
Votreà face
chef de
vous
attend pour
en direct
pour levous
recettes jamais
(pour 4
face
questions
remporter
quizdélivrer
le plus cocasse
personnes)
et
astuces.
Bénéficiez
d’un
atelier
privatisé
rien
que
pour
réalisé jusqu’à présent ! Une recette détonante dont les ingrédients
vous
sur
le
créneau
horaire
et
jour
de
votre
choix.
Proposez
à
vos
vous feront passer un moment festif d’exception.
proches de mettre la main à la pâte le temps de ce cours !
Développer l’esprit d’équipe et la compétitivité

L’heure de l’apéro

500€ HT

jusqu’à 8 connexions

45€ HT la connexion
supplémentaire
Livraison de panier
avec les ingredients
pour réaliser les recettes en
option, devis sur demande..

De 8 à 1000 personnes
L’animation
pour
votre
Pressé de foie
gras
aux séminaire
fruits secs
Carpaccio de St Jacques, radis
Burger
une animation qui s’adapte à toutes vos soirées
noir auParty
miel etest
pomelos
Chacun
dans ses cuisines
ou séminaires d’entreprise. Elle est RISOTTO
modulablede
et SAISON
s’intègre à votre
connectés
à Zoom
parmesan
et
auxgoûter,
légumes
de
organisation
pourL’APERO
le plaisir de vos au
convives
!!! Venez
vous
ACCRAS POUR
ne
serez pas
déçus…de poulet et saison
Accras
de morue,
noix de Coco pour accompagner
ces spécialités créoles sauce
Objectifs
:
chien et mayonnaise
citronnée

World food

FAJITAS
poulet,
Votredechef
voustortillas
attendmaien direct pour vous
son et guacamole

1h30
délivrer recettes et astuces. Bénéficiez
1h
d’un atelier privatisé rien que pour vous
• Développer l’échange et la cohésion.MAKIS au saumon et végétarien
APÉRO HEATLHY
sur le créneau horaire et jour de votre
Houmous menthe et pignon de
DE PRINTEMPS
• Réunir les participants autour d’une ROULEAUX
animation
choix.ludique.
Proposez
à vos proches de mettre
Connection
pin - Dips poivron féta
Végétarien, sauce maison.
la main à la pâte le temps de ce cours ! internet

• Créer des souvenirs communs.

Chacun dans ses cuisines
connectés à Zoom
Votre chef vous attend en direct pour vous
délivrer recettes et astuces. Bénéficiez
d’un atelier privatisé rien que pour vous
sur le créneau horaire et jour de votre
choix. Proposez à vos proches de mettre
la main à la pâte le temps de ce cours !

RETROUVEZ-VOUS !
À DISTANCE

E

De 8 à 1000 personnes

LA BIODYNAMIE ET LE VIN

Le team building Burger Party est une animation teintée d’humour
Que se cache-t-il derrière ce
qui fait appel à l’esprit d’équipe, la réactivité et la compétitivité. Les
TROP CHOUX SALÉS POUR
terme ? Comment s’appliqueparticipants,
lors de quatre manches
L’APERO réunis en 2 équipes se départagent
telle ? Comment impacte-t-elle le
: Gougères
« les Nuggets
»,
«
le
Sel
ou
Poivre
»,
«
les
Menus
» et « l’Addition ».
au Comté
goût du vin ? Autant de questions
Chacun
devra
faire et
appel
à ses connaissances ou à sa rapidité pour
Mini éclair
au chèvre
à la ciboulette
pour autant de réponse à travers
répondre
aux questions délirantes, et permettre ainsi à son équipe de
Chou chantilly
cet atelier interactif où se mêlera
remporter un maximum de « Miams ». Pour finir, les équipes se défient
information, pédagogie, humour
lors
la très célèbre
épreuve de mémorisation, le Burger de la Mort !
LESdeENTRÉES
DE NOËL
et dégustation autour de 3 vins.

EXPRESS

À DISTANCE

EN PRÉSENTIEL
De 8 à 100 personnes*
Ateliers Chefsquare à Paris et à Lyon
ou dans nos lieux partenaires
Chacun cuisine masqué et la dégustation
300
pax
intérieur
se fait
en respectant
le protocole
sanitaire
Intérieur
100
personnes
Session de 8 à 24 participants
15 participants
max/Des
session
en vigueur.
tables de 6 personnes
sont dressées.
Ordinateur

* Capacité à vérifier en fonction des mesures
sanitaires en vigueur.
Donnez de l’impulsion à vos projets 30
!
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à distance

vous plaisir
Cours de cuisine
À DISTANCE
UFêtes
ne animation
de !happening
absolument
insolite !

CUISINEZ
CÉLÉBREZ
DÉGUSTEZ.

Chacun dans ses cuisines connectés à Zoom ou Teams.
A l’image de la célèbre émission, affrontez-vous en équipe, dans un
Votreà face
chef de
vous
attend pour
en direct
pour levous
recettes jamais
(pour 4
face
questions
remporter
quizdélivrer
le plus cocasse
personnes)
et
astuces.
Bénéficiez
d’un
atelier
privatisé
rien
que
pour
réalisé jusqu’à présent ! Une recette détonante dont les ingrédients
vous
sur
le
créneau
horaire
et
jour
de
votre
choix.
Proposez
à
vos
vous feront passer un moment festif d’exception.
proches de mettre la main à la pâte le temps de ce cours !
Développer l’esprit d’équipe et la compétitivité

Une pièce maîtresse

600€ HT

jusqu’à 8 connexions

À DISTANCE

55€ HT la connexion
supplémentaire
Livraison de panier
avec les ingredients
pour réaliser les recettes en
option, devis sur demande..

Curry de potiron au basilic thaï et riz
jasmin
8 àcoco-cannelle
1000 personnes
Banane vapeur De
sauce

DESSERTS
au choix
Burger Party est une animation qui s’adapte
à toutes
vos soirées
Chacun
dans
ses cuisines
ou séminaires d’entreprise. Elle est 1modulable
et s’intègre
à votre
/ LA TRADITIONNELLE
BÛCHE
connectés
à Zoom
organisation
pour
le plaisir de vos Crème
convives
!!! Venez
goûter,
vous
mousseline,
aromatisation
1 / AVANT-GOÛT
DE FÊTES
ne
serezaux
pas
déçus…
Volaille
cranberries
2 / « MERVEILLEUX » ET PAVLOVA

Menu festif au choix
et purée crémeuse
Croustillant choco-noisettes

Objectifs
: VERSION VEGGIE
2 / LES FÊTES

Merveilleux chocolat noir
Votre chef vous attend en direct pour vous
Pavlova aux agrumes
1h30
délivrer recettes et astuces. Bénéficiez
2h

3 / BABKA ET CINNAMON ROLLS

Gnocchi de châtaigne, coulis de
d’un atelier privatisé rien que pour vous
•persil
Développer
l’échange et la cohésion.4 / MACARONS Ganache chocolat
plat et potimarron
sur DES
le créneau
horaire et jour de votre
Mont blanc vanille marron
5 / STARS
CAKES
carrot
cake
« States » à vos proches de mettre
•3Réunir
les participants
animation
ludique.
choix.
Proposez
Connection
/ CANARD
ET MARRON autour d’une Un
Un lemon cake « London »
Magret de canard laqué au sirop
la main à la pâte le temps de ce cours ! internet
polenta
•d’érable,
Créer des
souvenirs communs.
Tiramisu ardéchois au spéculos

E

De 8 à 1000 personnes
Chacun dans ses cuisines
connectés à Zoom
Votre chef vous attend en direct pour vous
délivrer recettes et astuces. Bénéficiez
d’un atelier privatisé rien que pour vous
sur le créneau horaire et jour de votre
choix. Proposez à vos proches de mettre
la main à la pâte le temps de ce cours !

RETROUVEZ-VOUS !

Le team building Burger Party est une animation teintée d’humour
AUTOUR DU FOIE GRAS
4 / CUISINE
qui
fait de
appel
l’esprit
d’équipe,
etNORDIQUE
la compétitivité. Les
Terrine
foie à
gras
mi-cuit
au pain la réactivité
Gravlax
de
saumon
participants,
réunis en 2 équipes se départagent lors
de quatre manches
d’épices
Boulettes de bœuf et pomme de
foie gras»,et«pomme
de terre
: Tatin
« lesde
Nuggets
le Sel ou
Poivre »,terre
« les
Menus
hasselback» et « l’Addition ».
Chacun
devra faire appel à ses connaissances ou à sa rapidité pour
LES FARCES
5 / THAÏLANDE
répondre
Réalisationaux
de questions
deux farcesdélirantes,
pour farcir et permettre ainsi à son équipe de
un chou etun
unemaximum
volaille de « Miams ».FETE
remporter
PourDES
finir,LANTERNES
les équipes se défient
Pâte
de
curry
maison
lors
de laDE
très
célèbre épreuve de mémorisation,
le rouge
Burger
de la Mort !
TOURTE
NOËL
Tourte de volaille au foie gras
Tourte de potiron
L’animation
pour votre séminaire

À DISTANCE

EN PRÉSENTIEL
De 8 à 100 personnes*
Ateliers Chefsquare à Paris et à Lyon
ou dans nos lieux partenaires
Chacun cuisine masqué et la dégustation
300
pax
intérieur
se fait
en respectant
le protocole
sanitaire
Intérieur
100
personnes
Session de 8 à 24 participants
15 participants
max/Des
session
en vigueur.
tables de 6 personnes
sont dressées.
Ordinateur

* Capacité à vérifier en fonction des mesures
sanitaires en vigueur.
Donnez de l’impulsion à vos projets 30
!
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COU R

CU ISIN

d’un atelier privatisé rien que pour vous
sur le créneau horaire et jour de votre
choix. Proposez à vos proches de mettre
la main à la pâte le temps de ce cours !

E

à distance

avec Guest

Une animation de happening absolument insolite !

Fêtes vous plaisir ! Cours de cuisine À DISTANCE
A l’image de la célèbre émission, affrontez-vous en équipe, dans un
Chacun dans ses cuisines connectés à Zoom ou Teams.
face à face de questions pour remporter le quiz le plus cocasse jamais
réalisé
jusqu’à
! Une
détonante
les (pour
ingrédients
Votre chef
vous présent
attend en
directrecette
pour vous
délivrerdont
recettes
4 pervous
feront
passer un
moment d’un
festif atelier
d’exception.
sonnes)
et astuces.
Bénéficiez
privatisé rien que pour vous
sur le créneau horaire et jour de votre choix. Proposez à vos proches de
Développer
l’esprit
d’équipe
et la de
compétitivité
mettre la main
à la pâte
le temps
ce cours !

750€ HT

jusqu’à 8 connexions

MENU
DE NOËL
Nastasia
Lyardanimation
- Candidate
TopChef
2020
LeLE
team
building
BurgerDE
Party
est une
teintée
d’humour
qui fait appel à l’esprit d’équipe, la réactivité et la compétitivité. Les
participants, réunis en 2 équipesENTRÉE
se départagent lors de quatre manches
Carpaccio
Saint
pain» d’épices
: « les Nuggets
», « de
le Sel
ouJacques,
Poivre », agrumes,
« les Menus
et « l’Addition ».
Chacun devra faire appel à ses connaissances ou à sa rapidité pour
PLAT
répondre aux questions
ainsi à son équipe de
Magret délirantes,
de canard et
auxpermettre
airelles, purée
remporter un maximum de « Miams
».
Pour
finir,
les
équipes se défient
OU
lors dePoisson
la très célèbre
mémorisation,
le Burger
de la Mort !
confit auépreuve
beurre de
d’agrumes,
mousseline
de carotte
au gingembre, salade folle d’herbes
L’animation pour votre séminaire
DESSERT

60€ HT la connexion
supplémentaire
Livraison de panier
avec les ingredients
pour réaliser les recettes en
option, devis sur demande..

CUISINEZ
CÉLÉBREZ
DÉGUSTEZ.

Pavlova
Noël
Burger Party est une animation
quides’adapte
à toutes vos soirées
ou séminaires d’entreprise. Elle est modulable et s’intègre à votre
Lorsqu’elle a quitté
Maison
de la Légion
d’Honneur
à 18vous
ans,
organisation
pourla le
plaisird’Éducation
de vos convives
!!! Venez
goûter,
Nastasia n’avait connu que la rigueur et la discipline. Avide de liberté et dotée
ne serez pas déçus…

RETROUVEZ-VOUS !

d’un esprit de contradiction, la jeune femme a décidé de s’affranchir de l’autorité parentale. Passionnée et acharnée, la jeune femme réussit à s’imposer dans
les maisons prestigieuses où elle passe. Grâce à son travail et à son caractère,
Objectifs :
elle séduit tous les grands chefs avec lesquels elle a travaillé. Ducasse, Frechon,
Alléno, Goujon, Schmitt, Piège… jusqu’à devenir chef et fière d’être une femme
• Développer
qui
s’impose enl’échange
cuisine ! et la cohésion.

À DISTANCE

• Réunir
les participants
autour
Autres
suggestions
de chefs
: d’une animation ludique.
Thimothy BRETON, Olivier LE CORRE, Arnaud RYCKEBUSH…
De 8 à 1000 personnes
• Créer des souvenirs communs.

Chacun dans ses cuisines

1h30
2h

Connection
internet

300 pax
50 personnes
Session de 8 à 24 participants
15 participants max/ session

intérieur
Intérieur

EN PRÉSENTIEL
Ordinateur

De 8 à 100 personnes*
Donnez de l’impulsion à vos projets 30
!

Ateliers Chefsquare à Paris et à Lyon

e
s

*
s

Ateliers dégustation

à distance

La Visio-conférence vu autrement

F
êtes vous plaisir ! Ateliers dégustation À DISTANCE
Dans la veine des activités de team-building réalisées en télétravail,

Chacun chez soi connectés à Zoom ou Teams.
nous vous proposons d’expérimenter une enquête très immersive, à
vivre en
collaboration.
Venez ainsi
cohésion
d’équipe,
la
Votre
guide
Valentine Tibère*,
vousdévelopper
attend en la
direct
pour vous
délivrer
création de liens et le partage autour de la résolution de ce mystère :
une
distancedesur
la thématique
du Chocolat
Qui aformation
dérobé leà Sourire
Mona
Lisa ?

795€ HT
8 connexions min

Bénéficiez d’un atelier privatisé rien que pour vous sur le créneau
Une enquête
les autres
horaire
et jourpas
de comme
votre choix.
Proposez à vos proches de participer à
la dégustation pour plus de convivialité. Des ballotins constitués de 22
Muni de
leursenvoyés
ordinateurs,
les participants
sont confrontés
pièces
seront
en amont
aux participants
qui doivent en
êtreéquipe
basés
à l’une
des affaires les plus audacieuses de l’histoire du Louvre !
en
France.
Après avoir vécu en « live » le vol de cette œuvre inestimable, vous
*Valentine
Tibèredans
est l’auteure
101discussion
chocolats àvirtuelle
découvrir
et d’interroger
co-auteur du
êtes plongez
une salledede
afin
Larousse
du Chocolat
avec Parallèlement,
Pierre Hermé, cette
les différents
suspects.
vouschocolatologue
organisez lesrenommée,
indices
membre
de lales
Confrérie
des Chocolatiers
de Enfin,
France,viendra
a aussi aidé
les planteurs
et analysez
informations
recueillies.
le temps
de la
du
Soconuscopour
(Mexique)
à sauver
les légendaires
arbres producteurs de cacao
concertation
désigner
le coupable
!
royal.
Notre Game Master sera à vos côtés tout au long de votre enquête
pour vous guiderAutres
et ainsi
mener à bien
cette sur
aventure
suggestions
d’Atelier
devis collective.
:

CUISINEZ
CÉLÉBREZ
DÉGUSTEZ.

Fromage, Vin, Champagne

40€ HT la connexion
supplémentaire.

Tous réunis en télétravail

Délais de commande
10 jours ouvrés.

Répondant à cette nécessité croissante de garder du lien en entreprise,
cette animation participative et collaborative en visio-conférence fait
appel à la réflexion, à la communication et permet de développer
l’esprit d’équipe.
Objectifs :

RETROUVEZ-VOUS !
À DISTANCE

• Fédérer autour d’une activité collaborative et originale.
• Renforcer la cohésion d’équipe en télétravail.

De 8 à 1000 personnes
Chacun dans ses cuisines

1h30

1h

Connection
internet

300 pax
15 de
participants
Session
8 à 24 participants
max/ session

intérieur

Intérieur

EN PRÉSENTIEL
Ordinateur

De 8 à 100 personnes*
Donnez de l’impulsion à vos projets 28
!

Ateliers Chefsquare à Paris et à Lyon

L’ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE À TAILLE HUMAINE POUR
VOUS ACCOMPAGNER
Pulséa, c’est une équipe toujours
disponible avec le sourire (même au
téléphone) et toujours prête à soulever
des montagnes rien que pour vous !

Emmanuelle DENDEN
Directrice Générale

Pétillante d’ésprit

Audrez GUEDIN

Véronique PELTIER

Pétillante de conseils

Pétillante de justesse

Nathalie RABREAU

Mélanie CHERRUAUD

Pétillante de solutions

Pétillante de solutions

Chargée de développement

Comptable

Tout au long du suivi, vous serez en contact
avec un interlocuteur unique, toujours
épaulé d’un assistant, exclusivement
dévoués à la mise en oeuvre de votre
événement, tout en bénéficiant de la
créativité et l’expertise de l’ensemble de
notre équipe.

Contactez-nous

02 51 890 890

Agathe FERRAND-PEAUDEAU
Chargée de communication

Pétillante d’idées

Chargée de projets

Chargée de projets

agence@pulsea.fr

Donnez de l’impulsion à vos projets !

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :
Acompte de 50% à la commande à réception de facture
Solde : A réception de facture au plus tard J-5
CONDITIONS D’ANNULATION POUR LES PRESTATIONS « CULINAIRES » :
Au plus tard J-12 : Confirmation du nombre de participants, qui servira de base de facturation
Jusqu'à J-12 : Possibilité de report sans frais
A partir de J-12: Annulation totale facturée 30% de la facture globale
A partir de J-11 : Facturation des paniers repas commandés + frais à hauteur de 15% de la facture
globale - Possibilité de report sans frais (hors paniers repas facturés à 100%)
CONDITIONS D’ANNULATION POUR LES AUTRES PRESTATIONS :
Jusqu’à J-10 : Frais à hauteur de 30% de la facture globale
Entre J-9 et J-4 : Frais à hauteur de 50% de la facture globale
A partir de J-3 : Frais à hauteur de 100% de la facture globale
Possibilité de report sans frais jusqu’à J-3

SÉMINAIRES
INCENTIVES
TEAM BUILDING
VOYAGES D’ENTREPRISE

02 51 890 890
www.pulsea.fr

2, allée des vieux tilleuls
SIRET : 429 042 351 00032
Code APE/NAF : 7912Z
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