
Contrat de réservation - Anniversaire au jardin

Ce contrat est à renvoyer
complété et signé par courrier à :

Bio'n'heur & Sérénité
11 rue de l'Étang

56260 Larmor Plage
 

avec un acompte de 30 €
par chèque à l'ordre de  :

Flora Marais

Allergies : Si un/des enfants est/sont
susceptible(s) de présenter une allergie
alimentaire, aux animaux ou autre,
merci de le signaler.
Enfant(s) concerné(s) :
....................................................................
....................................................................

Type(s) d'allergie(s) :
....................................................................
....................................................................

Ce document tient lieu de contrat entre les deux parties.
► Le parent organisateur doit s'assurer, en cas d'urgence, de posséder le

numéro de portable des parents de chaque enfant, remis à l'animateur.

► Les enfants ont individuellement une assurance responsabilité civile.

► Pour que chacun puisse profiter pleinement de la fête, il est conseillé que les

enfants soient vêtus d'habits adaptés à la ferme, ainsi qu'à la météo du jour (et

une paire de bottes).

► L'animateur/trice peut faire évoluer l'organisation de l'après-midi pour des

raisons climatiques ou organisationnelles internes au fonctionnement de

l'établissement.

► Un acompte de 30 € est demandé pour toute réservation.

► Le solde du règlement de la prestation est à remettre sur place le jour dit.

► En cas d'annulation du "samedi anniversaire" programmé, nous vous

demandons de prévenir 2 jours avant la date prévue.

Passé ce délai, l'acompte ne vous sera pas remboursé.

       J'ai pris connaissance des conditions d'animation

             et je m'engage à les respecter. 

Nom et prénom de l'enfant qui fête son anniversaire :  ....................................................................................

Date de naissance :  ........../........../....................

E-mail :  .........................................................................................................................................................@

Téléphone :  ......./......./......./......./.......

Adresse : .......................................................................................................................................................

CP : ..........................................       Ville : ....................................................................................................

Nom du parent organisateur : ..............................................................................................................

Bio’n’heur & Sérénité - 11 rue de l’Étang - 56260 Larmor Plage - 06 65 01 01 15
bionheur.et.serenite@gmail.com

bionheur-et-serenite.com - Siret 789 748 704 00028

au Potager du Cosquéric - Plœmeur 

 
Âge des enfants :

Nombre total :    
(minimum 4 enfants)                        

Signature du parent organisateur,
précédée de la mention "lu et approuvé"

À ............................................................................................................
Le ..........................................................................................................

Signature :

Date du "samedi anniversaire" :   Le ____ / ____ / 20 ________

Contact avec les animaux et la nature

Activités ludiques et jeux de plein-air

En option : - balade en calèche assurée par D'Ar Paz

Au programme de l'après-midi :

                          - goûter bio (gâteau, jus de fruits, bonbons, bougies, vaisselle...)
Tarif :
   □ Formule simple (nombre d'enfants) - 2h      ______ x 10 € =  ____________ €

   □ Option goûter BIO (nombre d'enfants)         ______ x   4 € =  ____________ €

                             Total de la prestation            _____________________________ €

                              Acompte                                     ______________________   - 30  €   

                             TOTAL RESTANT DÛ                _____________________________ €

   □ Option calèche (nombre d'enfants) - 1h       ______ x   5 € = _____________ €
        (règlement de l'option calèche à l'Association D'ar Paz sur place)

Horaire d'arrivée : 14h00 ou 14h30   Horaire de départ : 17h

☑


