
BON DE RESERVATION 
« FETES TON ANNIVERSAIRE AU PARC FENESTRE » 

AVEC UN ACCES ILLIMITE AUX ATTRACTIONS 
 

Jour de la réservation : _______ / _______ / _______ 

Coordonnées : 
Nom des parents (si pas le même) : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Fille        o  Garçon  

Date de naissance : _______/_______/_______       Âge (fêté) : …………………. ans 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal: …………………………………..  Ville: ………………………………………………… 

Tél mobile : ____ /_____ /____ / ____ /_____  

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisation de l’anniversaire : 
 

Enfant fêté 1 X 19,50€ = 19,50€ 

Enfants invités  X 19,50€ =            

Adulte accompagnateur 1 X 0,00€ = offert 

Adultes supplémentaires  X 10,00€ = 

Total  =  
 

Le prix comprend le billet, le gâteau au chocolat, les bougies, les bonbons et boissons  

(Quantité déterminée en fonction du nombre de personne) et la présence de la mascotte. 

Conditions : 
 

Un minimum de 6 enfants (1 enfant fêté et 5 enfants invités) est nécessaire pour la réaliser d’un goûter 

anniversaire. Le déroulement de l’anniversaire doit se faire sous l’entière responsabilité d’au moins un 

accompagnateur adulte (offert). Une table est réservée sur la terrasse du snack pour le goûter.  

Lors de la réservation, il vous sera demandé un dépôt de caution de 40€. En cas d’annulation le jour même 

le chèque sera encaissé, merci de prévenir dans un délai minimum de 48h. Dans le cas où, un enfant invité 

annule sa présence, la formule anniversaire peut être maintenue mais l’enfant vous sera facturé pour 

maintenir le minimum obligatoire de 6 enfants. 

Bon à retourner par courrier au minimum 7 jours avant l’événement, avec le chèque de caution. Vous pouvez 

nous transmettre une copie par e-mail à contact@parcfenestre.com. Si vous n’avez pas de retour de notre 

part, n’hésitez pas à nous contacter pour être sûr que votre demande ait été prise en compte.  

 

Fait le : ______ / ______ / ______      à : ……………………………………… 

 Signature avec la mention « Bon pour accord » 

 


