FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ANNIVERSAIRE
Nom des parents:
Tél/gsm:

Adresse + CP:
Email:

Prénom de l’enfant:
Âge de l’enfant:
Nombre d’enfants:

Jour de l’anniversaire de l’enfant:
Date de la fête:
Nombre d’adultes:
Heure de la fête:

Formules

Le bowling doit impérativement débuter à 14h30 maximum.

MAGIC
5€/enfant (minimum 7 enfants de plus de 2 ans - illimité dans le temps)
BOWLING 5€/enfant (minimum 7 enfants de plus de 2 ans - minimum 2 parties)
DUO
7,5€/enfant (minimum 7 enfants de plus de 2 ans - illimité dans le temps à Magic Planet et 1 partie bowling)
Tarif d’anniversaire tous les jours sauf le vendredi, le samedi après 18h et le dimanche après 14h30
Tarif uniquement valable si un goûter est commandé sur ce formulaire

Boissons

Coca Cola, Fanta, Sprite (Bouteille 1L)
Eau (Bouteille de 1L)
Jus d’orange 3L
Kidibul 75cl (± 8 flûtes)
Twist and Drink

Friandises

Donut (1 pièce)
Crêpe Sucre
Crêpe Nutella
Sachet de friandises

Gâteaux

Muffin Chocolat aux pépites de chocolat (82gr)
Magic Box (1jouet + 1 twist + 1 goûter)
Rondon chocolat (7 enfants)
Rondon enrobé chocolat M&M’s (7 enfants)
Gâteau de Verviers (7-10 enfants)
Gâteau Walt Disney (14-16 enfants)
Gâteau Chocolat M&M’s (12-14 enfants)
Marbré au Savoie (Rond) (7 enfants)
Gâteau multifruit (la part)

2,00 €
4,90 €
11,00 €
16,00 €
14,00 €
45,00 €
38,00 €
16,00 €
4,50 €

Glaces

Glace Fraise-Vanille (7 enfants)
Glace Chocolat (7 enfants)
Bavarois framboise/chocolat (12 enfants)

12,00 €
12,00 €
19,00 €

Les enfants fréquentant la salle de jeux sont sous la résponsabilité de leurs parents.
La direction décline toute responsabilité en cas de vol.
La plaine de jeux et le bowling ouvrent leurs portes à partir de 12h.
Chaussettes obligatoires dans la salle de jeux et souliers spécifiques sur les pistes de bowling.
Les tables d’anniversaire sont préparées dans la taverne afin que les parents puissent surveiller leurs enfants sur la
terrasse intérieure de la plaine de jeux.
Un acompte est obligatoire 2 semaines avant la date de la fête pour vous garantir le tarif, une table en taverne et la
commande du gâteau, de la glace.
Il est strictement interdit d’amener des boissons et de la nourriture provenant de l’extérieur.
Toute réservation sans acompte ne sera prise en considération.

Reçu de Monsieur / Madame ______________________ la somme de ___________€

8,50 €
5,50 €
27,00 €
8,00 €
1,80 €
1,75 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €

Signature du client

Signature du serveur

pour l’anniversaire du____/_____/______ à _______ .
N’oubliez pas votre reçu le jour de l’anniversaire et des chaussettes pour tous les enfants!

BOWLING 67 & MAGIC PLANET

Rue Mitoyenne 912c - 4710 Lontzen
087/33 12 21 - info.bowling67@gmail.com
Lontzen

