🌿🎂

Anniversaire au parc viking aventure à Aizier

🎁🎈

-Prénom et âge de l’enfant qui fête son anniversaire : …………………………..
-Date de l’événement : …………………..
-Nombre d’enfant invités ( min 6 payants, la place de celui qui fête son
anniversaire est offerte, max 15 enfants ) : …..
-Numéro de tel : ……/……/……/……/…..
-Autorise un personnel du parc à prendre des photos pour la pub du parc :
oui ❍
non ❍
-Choix horaire pour la cabane : 13h-15h ❍ (prolongez l’acrobranche jusqu’à 17h )
16h-18h ❍ (arrivez à 14h pour débuter l’acrobranche)

Forfait 10€ ❍
- privatisation de la cabane
- accès aux parcours en illimité

( ATTENTION Le goûter n’est pas fourni dans cette formule !!!
ramener gâteau, boisson et décoration si vous le souhaitez )

Forfait 13 € ❍
- Privatisation de la cabane décorée thème :
- accès aux parcours en illimités

Fille

❍

Garçon

- Goûter ( gâteau, boisson au choix sur place, bonbons )
-Gâteau :
Moelleux au chocolat ❍
Flan ❍

Forfait 16€ ❍
- Privatisation de la cabane décorée thème :
- accès aux parcours en illimité

Fille

- Goûter ( gâteau, boisson, bonbons )
-Gâteau :
Moelleux au chocolat ❍
Flan ❍
- Chasse aux trésor avec surprises pour tout les enfants

❍

Garçon ❍

❍

Allergènes alimentaire ;
- Un consommateur souﬀrant d'une allergie alimentaire reconnue doit éviter de consommer
-

des aliments contenant la substance susceptible de lui occasionner des troubles plus ou
moins graves.
La liste des allergènes sera à disposition dans un classeur.

Réservation ;
- Un acompte de 50% de la somme total vous sera demandé pour que la réservation soit
finalisée.

Annulation ;
- L’annulation doit être faite 7 jours avant la date réservé, sinon l’acompte sera encaissé et ne
-

pourra être réclamé par le client.
Si le jours de la réservation le parc est fermé pour des raisons climatiques ( pluie, vent,
orage ) votre réservation sera annulée et l’acompte restitué.
« Lu et approuvé » + signature

