FICHE DE RESERVATION ANNIVERSAIRE
Date de l’Anniversaire : ………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom de l’Enfant : ……………………………………………………………………………………………….
Age de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… Nombre d’enfants (environ) : ………… (minimum 6 enfants)

Nombre d’adultes ……..

Adulte : droit d’entrée formule Manaus et Evasion, à partir du 3ème adulte (1,90 €) Formule « liberty » 1,90€ par adulte.
Attention nous limitons le nombre d’adultes en fonction du nombre d’enfants.
Formule MANAUS

Formule EVASION (A partir de 10 ans)

Accès aux jeux

(avec ou sans frais de décoration)

10,20 €/enfant

Accès au jeux

Accès aux jeux

+ 7,20 € frais de décoration

20 Euros/enfant

10,70 €/enfant

Animation + boissons
comprises

Réalité virtuelle 45 minutes +
yakapark 2 heures

(Sans limite de temps)

(Durée 2 heures)

7,20 € Euros frais de décoration
Animation + boissons comprises

☐

Formule LIBERTY

☐

☐

Table réservée, dressée et décorée (assiettes, gobelets, serviettes… ) boissons comprises (uniquement pour les
enfants)
☐ 10 H 00– 12 H 00

☐ 14 H 00 – 16 H 00

Carton d’invitation :

0,50 € /carton

☐ 14 H 30 – 16 H 30
oui ☐ non ☐

☐ 14 H 00 – 17 H 00

☐ 15 H 00 – 17 H 00

Nombre :

Conditions :
•
•

Communiquer le nombre d’enfants (3 jours avant la date), pour la formule « Evasion (5 jours avant la date)
Seuls les enfants invités à l’anniversaire ont accès aux jeux

•

L’accès aux jeux se fait en chaussettes uniquement, n’oubliez pas de prévenir vos invités
Veillez à respecter la durée initialement mentionnée (2 heures ou 3 heures selon la formule choisie)

•
•
•

La présence d’un parent est indispensable durant toute la durée de l’anniversaire
Plâtres, attèles et résines sont interdits dans les jeux
Bon pour accord

Date

Signature
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