Siège social : Av. de Clermont Tonnerre 18 - 1330 Rixensart
Contact : 0476/809.556
info@originloisirs.be

FÊTE D’ANNIVERSAIRE - DEMANDE DE RESERVATION
NOM et PRENOM de mon enfant :……………………………………………………………………………………

F/G

Il / elle va fêter ses : ..…………………………………………………………………………………………………………………….
Son adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………….…
Date souhaitée pour la fête : ………………………………………………………………………………………………………...
Heure désirée : ……… 10H00 / 14H30 / 18H00 / autre ….…………………………………………………………..
Nombre d’enfants prévus : ………………………….……………garçon(s) ………………….………………………fille(s)
Thème animations : Code ……………………………………………………………………………………………………………...
Contact – téléphone parent : …………………………………………………………………………………………………….…..
Contact – mail parent : …………………………………………………………………………………………………………….…...
Je désire qu’ORIGIN’Loisirs se charge du gâteau et des boissons :
OUI / NON
PRIX : 8,00 euros / enfant - Comprend une part de gâteau, boissons à volonté, un sachet de bonbons
MODALITES DE RESERVATION
1/ Afin de valider la réservation, la présente demande, correctement complétée, doit nous parvenir soit par mail,
soit par courrier.
2/ Un acompte de 50,00 euros doit être versé dans les 7 jours calendrier sur le compte BE59126206023626.
Celui-ci est non-remboursable en cas d’annulation.
En cas de non-paiement de l’acompte, la réservation est d’office annulée.
3/ Le solde doit être réglé au plus tard 5 jours calendrier avant la fête.
4/ Le parent qui organise la fête est responsable des enfants. Il doit donc rester sur place.
5/ Les animatrices sont là pour animer et non pas pour gérer les problèmes de discipline ou les toilettes.
6/ Le parent qui organise l’anniversaire arrive 15 minutes avant le début de la fête.
7/ Les locaux doivent être libérés au plus tard 30 minutes après la fin de la fête.
8/ Prix :
120,00 € / forfait de base 10 enfants
10,00 € / enfant supplémentaire
en fonction du type d’animations, des frais pour les consommables peuvent être facturés
9/ Tout enfant non repris dans le nombre prévu, ne pourra pas participer aux animations.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………...., parent responsable de
……………………………………………………………………………………, réserve la fête d’anniversaire de mon enfant.
Je verse un acompte de 50,00 € sur le compte BE59126206023626 afin de valider la réservation.
Fait à ……………………………………..….., le ………………………..…………….
Signature

