« Fêtez l’anniversaire de votre enfant à la ferme du vinage »
CONTRAT DE RESERVATION
A adresser à la ferme dûment rempli, signé et accompagné obligatoirement d’un acompte de 50€. La date convenue sera retenue uniquement dès
réception de ces éléments.
Coordonnées de la ferme :
Nom : ferme du vinage
Adresse : 4 carrière Madame Deflandre - 59223 Roncq
Tel : 03 20 94 60 67
Adresse Mail : animations@fermeduvinage.fr

Coordonnées des parents :
Nom :
Adresse :
Tel :
Adresse Mail :
Coordonnées de l’enfant qui fêtera son anniversaire à la ferme :
Nom : ................................................... Prénom : ................................... Fêtera son anniversaire à la ferme le……………………………….de 14h30 à 17h30
pour fêter ses …….ans (né(e) le……………………….) avec ses camarades. Les enfants seront accueillis par l’animatrice à 14h30
Déroulement ;
-

14h30- 15h15 : confection du gâteau d’anniversaire avec les produits de la ferme
15h15- 16h30 : grand jeu de piste pour découvrir la ferme et ses animaux
16h30- 17h : bougies, dégustation gâteau, cadeaux.
17h- 17h30 : piscine de paille avec les lapins…

Il est conseillé que les enfants portent une tenue adaptée à la météo (2 paires de chaussettes l’hiver, casquette, des chaussures ou des bottes qu’ils
peuvent salir).
Veuillez nous prévenir des allergies (alimentaire ou aux animaux) portées à votre connaissance auxquelles les enfants seraient sujet (Enfant
concerné:……………………………………………………..)
ENCADREMENT : Les enfants sont encadrés par un animateur confirmé BAFA. Ils sont sous sa responsabilité et, il encadre l’anniversaire
pendant 3h seul. Nous conseillons aux parents de l’enfant qui fête son anniversaire de revenir à partir de 16h30 pour le goûter.

Tarif enfant de 5 ans

Jusqu’à 8 enfants maxi (y compris l’enfant qui fête
son anniversaire
Tarif enfant de 6 ans à 10 ans Jusqu’à
10 enfants (y compris l’enfant qui fête son
anniversaire)

1 enfant supplémentaire

Uniquement pour les 6 – 10 ans

Ou 2 enfants supplémentaires
Uniquement pour les 6 – 10 ans

forfait 150€ TTC
forfait 150€TTC
10€ TTC
20€ TTC

Acompte 50€+ date
Restera à régler
Pour toute annulation (quelque soit le motif), veuillez nous prévenir min 48h avant. Au-delà de ce délai l’acompte versé ne sera pas remboursé.
Fait à. ……………………………………………… Le ……………………………………………………
Signature des parents précédée de la mention "Lu et Approuvé"

