FICHE DE RESERVATION - ANNIVERSAIRE
Nous fêterons les ................................ ans de ...............................................................................................
Date souhaitée : ..............................................................................................................................................
Horaires au choix :
14h30 -17h00
15h00-17h30
Vos coordonnées (parents)
Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................................................
Tarif : 190 € le samedi
La prestation comprend la prise en charge et l'animation pour 10 enfants (y compris votre enfant) pendant
2h30 le samedi après-midi (2 créneaux), les cartons d'invitation, les boissons, les bonbons, les photos.
La fourniture du gâteau est en supplément (+ 16 €).
Au-delà de 10 enfants, un supplément de 14 € par enfant sera facturé.
Des arrhes, correspondant à 50% du montant total de la prestation, sont à verser lors de la réservation.
Nombre d'enfants (y compris votre enfant) : .................................................................................................
Nombre d'enfants supplémentaires (au-delà de 10) : ........................................... soit : ......................... €
Boissons (sirops ou sodas au choix) : 1 bouteille pour 4 enfants
Coca
Orangina
Jus d'orange
Sirop de grenadine
Sirop de menthe
Fourniture du gâteau par Le Coin des Loisirs (Un gâteau pour 10 enfants) :
Gâteau au chocolat (16 €)
Tarte aux pommes (16 €)

Jus de pomme

oui

non

Option :
Piñata (60 €)
Chasse au trésor (15€)
Prestation anniversaire : .................................................................................................................................€
Enfants supplémentaires (au-delà de 10): ................................................ soit ..............................................€
Gâteau(x) : ................................................................................................ soit ..............................................€
Option : ...........................................................................................................................................................€
Montant total à régler (sous réserve de modification du nombre d’enfants) : ..........................................€
Arrhes à verser à la réservation (50% du montant total) : .............................................................................€
Total restant dû devant être réglé 7 jours avant la date réservée* : .............................................................€
* Sous réserve de modification du nombre d’enfants
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES – ANNIVERSAIRES
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente avant le
paiement de votre réservation. Le versement des arrhes ou le solde de votre commande vaut donc
acceptation de ces Conditions Générales de Vente.
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION :
Le prestataire : Le Coin des Loisirs
23 bis bd de Louvain – 13008 Marseille
ARTICLE 2 – OBJET :
Les présentes Conditions Générales détaillent les droits et obligations cadre de la vente d’une prestation pour
l’organisation d’anniversaires ou plus généralement d’évènements chez Le Coin des Loisirs. Ces conditions
s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions.
ARTICLE 3 – PRIX :
Les prix des prestations sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Ils sont modifiables à tout moment
sans préavis, sachant que les prestations seront facturées sur la base des tarifs en vigueur à l’enregistrement
de la commande.
ARTICLE 4 – PAIEMENT :
Le versement d’arrhes égales à 50% du montant total de la prestation bloque une réservation d'anniversaire.
D’éventuelles modifications peuvent être apportées avant le règlement du solde de la prestation.
La prestation doit être soldée dans son intégralité au plus tard 7 jours avant la date fixée par chèque ou
espèces. Si le délai de 7 jours expire sans que la prestation soit intégralement payée, l’anniversaire est
automatiquement annulé et le client perd ses arrhes.
ARTICLE 5 – EXECUTION DE LA PRESTATION
La prestation est réalisée à la date fixée, selon les conditions définies lors du règlement du solde de
l’anniversaire, et pour le nombre d'enfants défini lors de la réservation.
Les parents ne sont pas autorisés à rester dans l'enceinte du Coin des Loisirs pendant l'exécution de la
prestation.
ARTICLE 6 – DROIT DE RETRACTATION
Vous disposez d’un délai de 7 jours francs à compter de la réception de votre confirmation de commande pour
exercer votre droit de rétractation auprès du Coin des Loisirs, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de
pénalité.
Toutefois, le droit de rétractation ne peut être exercé dès lors que l’exécution des prestations a commencé,
c’est-à-dire dire 7 jours avant le jour de la prestation.
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse suivante : Le Coin des Loisirs – 23 bis bd de Louvain – 13008 Marseille

Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente.

Fait à

, le

Signature
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