2021
BON DE RESERVATION ANNIVERSAIRE
Nom du parent : ……………………………..

Prénom du parent : ……………………………..

Adresse : ……………………………..….…………………………..…………………………………………
Code Postal : …………

Ville : …………………………………………….

N° de téléphone : …………………………….

N° de portable : ………………………………..

E-mail : ………………………..…………………@………..………………………………..
Nom de l’enfant : ……………………………..
Date de naissance : …… / …… / ……

Prénom de l’enfant : …………………………..

Age de l’enfant : ……… ans

Jour de la réservation souhaité : …… / …… / 2021
Heure d’arrivée : ……h……
Nombre d’enfants (y compris l’enfant qui fête son anniversaire) : ………….
Notre formule anniversaire :

18,50 € / enfant

- La gratuité pour l’enfant qui fête son anniversaire
- L’entrée au parc

- L’accès en illimité aux attractions

- Le gâteau au chocolat avec les bougies (à demander au snack à partir de 16h)
- Des bonbons

- Boissons à volonté : menthe, grenadine

- Un cadeau surprise pour chaque enfant

- 2 Accompagnateurs gratuits

ATTENTION : L’équipe de FAMILY PARK n’encadre pas les enfants, Ils sont sous votre responsabilité

Date : …… / …… / 2021
Signature précédée de la mention
« bon pour accord »
Bon de réservation à retourner avec le chèque de caution par courrier à l’adresse suivante :
FAMILY PARK Le Petit Netilly 37 250 SORIGNY
Conditions :
Minimum de 6 enfants payants - Versement d’un dépôt de caution de 20€
Toute annulation devra s’effectuer 48h à l’avance, sinon le chèque sera encaissé

2021
BON DE RESERVATION ANNIVERSAIRE
Nom du parent : ……………………………..

Prénom du parent : ……………………………..

Adresse : ……………………………..….…………………………..…………………………………………
Code Postal : ……………. Ville : …………………………………………….
N° de téléphone : …………………………….

N° de portable : ………………………………..

E-mail : ………………………..…………………@………..………………………………..
Nom de l’enfant : ……………………………..
Date de naissance : …… / …… / ……

Prénom de l’enfant : …………………………..

Age de l’enfant : ……… ans

Jour de la réservation souhaité : …… / …… / 2021
Heure d’arrivée : ……h……
Nombre d’enfants (y compris l’enfant qui fête son anniversaire) : …………
Notre formule anniversaire :

18,50 € / enfant

- La gratuité pour l’enfant qui fête son anniversaire
- L’entrée au parc

- L’accès en illimité aux attractions

- Le gâteau au chocolat avec les bougies (à demander au snack à partir de 16h)
- Des bonbons

- Boissons à volonté : menthe, grenadine

- Un cadeau surprise pour chaque enfant - 2 Accompagnateurs gratuits
ATTENTION : L’équipe de FAMILY PARK n’encadre pas les enfants, Ils sont sous votre responsabilité

Date : …… / …… / 2021
Signature précédée de la mention
« bon pour accord »
Bon de réservation à retourner avec le chèque de caution par courrier à l’adresse suivante :
FAMILY PARK Le Petit Netilly 37 250 SORIGNY
Conditions :
Minimum de 6 enfants payants - Versement d’un dépôt de caution de 20€
Toute annulation devra s’effectuer 48h à l’avance, sinon le chèque sera encaissé

