Looking for space to party?
Rent our room and play

laser game !

Check out detail at
www.sergeantgreg.com

2 Hours Session Laser Games + Party Room (30 min swords games in option)
Session 2 heures parties laser+ Salle de fête (30 min jeu d’épées en supp.)
Louez notre salle de fête et jouez au
laser pendant 2 heures

(Optional Swords: 30 minutes)
(Party Room 2h max)

Rent our party room and play laser
tag for 2 hours

Create your party group (minimum 7, up to a
maximum of 10 players), stay at our facilities for
2 hours to play as many laser games as you
want. Costs of $37 (taxes included) per
player. Prepayment of 259$ (7 players)
required.
Bring your runners and comfortable clothes. Be
on our site 15 minutes before the scheduled
time. Our team will present you with a short
video and explain the rules of games as well as
the handling of the equipment. When your team
is ready, you play in the arena as many games
as you want, either short or long games
according to the desire of the group. The rental
starts at the scheduled time, so make sure your
group is present on time. All players must be
8 years old or older to play.

Créez votre groupe de party (minimum 7,
jusqu’à un maximum de 10 joueurs), restez dans
nos installations durant 2 heures pour jouer et
utiliser notre salle. 37$ (taxes incluses) par
joueur. Prépaiement de 259$ (7 joueurs)
requis.
Apportez vos chaussures de sport et des
vêtements confortables. Soyez sur notre site 15
minutes avant le temps prévu et attendez dans
le stationnement. Notre équipe vous présentera
une courte vidéo et expliquera les règles des
jeux ainsi que la manipulation de l’équipement.
Lorsque votre équipe est prête, vous jouez dans
l’arène autant de parties voulues, soit de courtes
ou longues parties selon le désir du groupe. Le
début de la location commence à l’heure prévue,
donc assurez-vous que votre groupe soit présent
à temps. Tous les joueurs doivent avoir
8 ans et plus pour jouer.
Option : 30 minutes de combats d’épées
sous format de mini-tournoi. 75$ (taxes
incluses) en extra.
Sujet à la
disponibilité de l’horaire; voir avec
Sergeant Greg en premier.

Optional: 30 min of Swords battle as minitournament. 75$ (taxes included) extra.
Subject to schedule availability, check with
Sergeant Greg first.

Pour augmenter l’expérience de jeu, téléchargez
notre application Callsign (voir notre site web).
Créez votre profil, voyez vos statistiques,
débloquez les niveaux donnant accès à des
armes supplémentaires, des gratuités et bien
plus.

To increase the gaming experience, download
our Callsign App (see our website). Create your
profile, check your stats, unlock levels that give
you access to additional weapons, freebies and
much more.

Cette offre est sur réservation seulement et nous
recommandons de réserver au moins 4
semaines en avance. Vous pouvez apporter
votre repas sur place. Les combats d’épées
peuvent ne pas être disponibles.

This offer is by reservation only and we
recommend booking at least 4 weeks in
advance. You can bring your food on site.
Swords battle may not be available.
Steps:
1. Fill out the form and send it at
sarge@sergeantgreg.com
2. Make the prepayment of 259$ for the first 7
players by e-transfer. (Non- refundable,
non-exchangeable).
3. The Sergeant confirms your reservation by
email.
4. Pay for the additional players present at a
cost of $37/player, GST included, the day
of the event.

Étapes:
1. Complétez le formulaire et envoyez-le à
sarge@sergeantgreg.com
2. Effectuez le prépaiement de 259$ pour les
7 premiers joueurs par e-transfert. (Nonremboursable, non-échangeable).
3. Le Sergent confirme votre réservation par
courriel.
4. Payez pour les joueurs additionnels
présents au coût de 37$/joueur, GST
incluse, le jour même de l’évènement.
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2 Hours Session Laser Games + Party Room (30 min swords games in option)
Session 2 heures parties laser+ Salle de fête (30 min jeu d’épées en supp.)
Friday / Vendredi
Session A 19:00 to/à 21:00

Saturday/Samedi:
Session A 9:00 to/à 11:00
Session B 11:30 to/à 13:30
Session C 19:00 to/à 21:00

Sunday/Dimanche:
Session A 9:00 to/à 11:00
Session B 11:30 to/à 13:30

Special session (to be confirmed by the Sergeant)/Session spéciale (à être confirmée par le Sergent)

Option A: Date:
Option B: Date:

(YYYY-MM-DD)

Time/Heure:

Time/Heure:
(YYYY-MM-DD)
Name of the Event Organizer / Nom de l’organisateur:
Phone / Téléphone: (
Phone / Téléphone: (
Email / Courriel:

AM

PM

AM

PM

)
)

Do you plan to bring your meal
during the 2h session? Planifiez-vous
d’apporter votre nourriture durant la
Yes
No
session de 2h?

Do you want the Sword battle option?
Yes
No
30 minutes, max 10 players, extra of 75$*
*Only if available on Sergeant’s schedule

37$ per
additional player

7 players min.
= 259$

Special needs or request / Besoins spécifiques ou demande particulière?
Please be ±15 minutes before your mission time in the parking.
S.v.p. Soyez ±15 minutes avant la mission dans le stationnement
Minimum age to play is 8 years old / Âge minimum: 8 ans
Minimum 7 players to maximum 10 players / Minimum 7 joueurs et
maximum 10 joueurs.
Player’s Names / Noms des joueurs
Age Vaccinated
Gun no
1.
Age:
Nickname:
2.
Age:
Nickname:
3.
Age:
Nickname:
4.
Age:
Nickname:
5.
Age:
Nickname:
6.
Age:
Nickname:
7.
Age:
Nickname:
8.
Age:
Nickname:
9.
Age:
Nickname:
10.
Age:
Nickname:
Please send this filled form back to sarge@sergeantgreg.com.
S.V.P. renvoyez ce formulaire rempli à sarge@sergeantgreg.com.

Sergeant’s notes
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