ENGLOS
Réservation pour ta fête d’Anniversaire
(Vérifier les disponibilités au 03.20.93.86.68 pendant nos horaires d’ouverture)
Nous sommes heureux de t’accueillir chez RECREAKID pour fêter ensemble ton anniversaire.
Nous te proposons 2 formules avec un minimum de 8 enfants, (soit 7 de tes amis et toi) :
 Formule Classique
 Formule Boum
13,50 €/enfant (ou 1 ticket CE + 3€50)
15,50 €/enfant (ou 1 ticket CE + 5€50)
Tous nos jours d'ouverture

Uniquement le premier vendredi de
chaque mois (hors vacances scolaires)

Tes cartons d’invitation personnalisés remis directement à la réservation sur place.
L’entrée pour une durée illimitée (vous pourrez continuer de jouer après avoir libéré votre espace anniversaire).
Ton gâteau d’anniversaire avec les bougies servi par une animatrice. (gâteaux et boissons extérieurs INTERDITS)
Ton cadeau offert par l’équipage.
La mise à disposition de ton espace privilégié pendant 1h30.
La mise à disposition de ton espace privilégié pendant 2h30.
Boisson à volonté (eau + sirop)
Boisson à volonté (eau + sirop)

+ sandwiches, chips, bonbons
+ musique et lumières. Super ambiance assurée !!
ans
Age fêté :

Nom et Prénom de l’enfant fêté:
Date de Naissance :

_____/_____/_______

Nom et Prénom
organisateur :
Adresse :

du

E-mail : (réductions,
offres, infos…)

@

parent

Code postal :

Ville :

Date de la fête d’anniversaire
chez RECREAKID :

Tél :

_____/_____/_______

Horaires sur le carton
d'invitation pour les invités :

____ h____ à ____ h____
ex : 15h à 17h30 pour le box de 15h15/16h45

Acompte de 50 % à la réservation :
(ex. pour 8 enfants en Classique: 4x13,50=54€
ou si maquillage, 4x13,50€+4x3€=66€ )

Nombre d’enfants : minimum 8 enfants (7 invités + le fêté)
Tranche horaire souhaitée :
(box d'anniversaire pendant 1h30)
Gâteau souhaité :

10h00 /
11h30 

chocolat

Pomme

13h30 /
15h00 

15h15 /
16h45 

17h00 /
18h30 

€
Vend. 17h /
19h30 

Attention : dans tous les cas, la présence d’un adulte reste indispensable.

Tous les enfants doivent être accompagnés et surveillés par un adulte responsable. RECREAKID décline toute responsabilité, en cas de dommage ou d’accident, en l’absence d’une
surveillance appropriée. Les structures de jeux sont réservées aux enfants de 0 à 12 ans. L’âge et la capacité indiqués sur chaque structure de jeux doivent être impérativement respectés.
Les enfants doivent remettre à l’accueil leurs chaussures et par mesure d’hygiène, être munis de chaussettes, sinon l’accès sera interdit. Les bijoux et accessoires divers sont strictement
interdits dans les structures de jeux. L’équipe recommande de porter des tee-shirts à manches longues sur le toboggan, afin d’éviter des brûlures de friction. Il est interdit de grimper sur les
filets des structures de jeux, de monter sur les toboggans en sens inverse, de sortir les jeux mobiles de leur espace. La direction se réserve le droit d’exclusion de l’aire de jeux sans
remboursement à toute personne qui se comporte de façon indisciplinée. Il est interdit de manger ou de boire dans les structures de jeux. Il est interdit d’apporter des boissons, repas et
goûter personnels ou de pique-niquer sur le parking (sauf formule l'autorisant), un espace restauration est à votre disposition. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de courir dans
l’espace restauration. Les animaux sont interdits. Le respect de toutes les personnes et des biens présents chez RECREAKID est essentiel. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « informatique et libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous à E.U.R.L. RECREAKID –
Zone Commerciale AUCHAN Englos les Géants 59320 Ennetières en Weppes. Un acompte ne peut être remboursé ni converti en ticket CE lors du solde.

J'ai été avisé (e) que mon enfant et ses invités pourraient être photographiés au sein de notre établissement.
Tout enfant non invité venant rechercher un frère, une sœur... et allant dans les jeux, même 5 minutes, sera facturé.
Cadre réservé à RECREAKID
Les chèques bancaires et postaux ne sont pas acceptés. Aucune réservation par courrier n'est acceptée.
Acompte :

Date

Date :

Signature du parent
(précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

CB – Espèces – Chèques
ANCV Ticket CE

________/_______ /__________

Par qui :

RECREAKID – Zone Commerciale AUCHAN Englos les Géants

Tél :03 20 93 86 68

contact@recreakid.fr

www.recreakid.fr
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