
RESERVATION de votre ANNIVERSAIRE 

LE RESPONSABLE (personne à contacter) _____________________________________ 

Nom : ……………………………………..  Prénom : ………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………..  Ville : …………………………………………… 

Téléphone fixe :   ……/……/….../….../…... Portable :     ……/……/….../….../…... 

Email : ……………………………………………..@.............................................................. 

 

L’INVITE (l’enfant)                          

Nom : ……………………………………..  Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ……/……/…... 

 

VOTRE RESERVATION___________________________________________________ 

Date de votre réservation :  .……/.……/.…...   Date de l’anniversaire :  .……/.……/.…... 

Horaire souhaité, à partir de : ……………………..  Nombre d’enfants : ……………….. 

 

Je choisi la formule* :  

  CLASSIC 16€ : 2 X 20 minutes + Bonbons + boissons 

  VIP  18€ : 2 X 20 minutes + Bonbons + boissons + gâteau au choix* : …………………. 

   *moelleux chocolat ou moelleux citron ou roulé nutella ou roulé fraise 

*A partir de 8 enfants, l’enfant qui fête son anniversaire est gratuit. 

*A partir de 15 ans ou adulte, supplément de 2 euros sur chaque formule. 

Merci de joindre un chèque de réservation de ………….€ 
(Nombre d’enfants x prix de la formule choisie) 

 

Conditions de vente_____________________________________________________________ 
*  Le nombre d’enfant réservé est ferme et définitif. Ce qui implique pour notre centre, de bloqué le nombre de gilets nécessaire 

et vous engage, en contre partie, au règlement de la part de chaque enfant réservé, présent ou absent. Toute annulation ou 

modification de cette réservation doit intervenir minimum 1 semaine à l’avance, votre acompte sera dans ce cas, converti en 

avoir pour une session ultérieure avec un délai maximum de deux mois.  

Toute modification dans le choix de la formule (VIP à CLASSIC ou CLASSIC à VIP) doit intervenir 72 Heures à l’avance.  

*  Le choix de nos pâtisseries ont fait l’objet d’un cahier des charges spécifique avec notre partenaire, ce qui nous permet de 

proposer des gâteaux de qualité adaptés au goût des enfants. Compte tenu de ces éléments, nous nous réservons les 

bonbons, boissons et pâtisseries lors de l’anniversaire de votre enfant.  

Signature : 
 

* Autorisation de droit à l’image pour enfant mineur. Un reportage photos de votre enfant ainsi que de ses invités 

pourra être réalisé sans que cette prestation soit obligatoire, ni payante. Celui-ci sera disponible sur notre page 

Facebook et servira uniquement à éventuellement illustrer notre Site internet, sans diffusion sur aucun autre 

support que se soit à titre commercial ou publicitaire : 

 

J’accepte    Je n’accepte pas  
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