Réservation pour ta fête d’Anniversaire
(Vérifier les disponibilités au 03.22.67.55.28 pendant nos horaires d’ouverture)
Nous sommes heureux de t’accueillir chez GO LAND PARK pour fêter ensemble ton anniversaire.
Nous te proposons 1 formule adaptée à ton âge avec un minimum de 8 enfants, (soit 7 de tes amis et toi)

Formule Go Land (4 à 5 Ans ) sans escalade
Formule Go Land + (6 Ans et +) Avec Escalade
12 € / Enfant
14 € / Enfant
Tous nos Jours d’ouverture
Tes cartons d’invitation remis directement à la réservation sur place
Accès au parcours adapté et entièrement sécurisé
Ton gâteau d’anniversaire avec les bougies servi par une animatrice (gâteaux et boissons extérieurs INTERDITS)
Boisson à volonté (eau + sirop)
Ton cadeau Go Land Park ( + 6 euros si double Anniversaire)
Tous les enfants doivent être accompagnés et surveillés par un adulte responsable
Nom et Prénom de l’enfant :

Date de Naissance

Nom :

Prénom :

……../………./………..

Age fête :

Email

ans

@

Nom et Prénom du Parent
Adresse :
Code Postal

………………..

Ville :

…………………………………………………………

Date de la Fête d’anniversaire chez Go Land Park
Nombre d’enfants :
Minimum 8 enfants
7 + le fête (16 Maxi)

Tranche horaire
Gâteau Souhaité

Chocolat □

□

……………………………………

..………/………../……………..

………………… enfants

10H00 / 12H00

Téléphone

Acompte de 60 € à la Réservation
14H00 / 16H00
Fraise

□

16H30 / 18H30

□

Version salée*

□

□

(* Apéro : Pizza, Tomates cerises, Surimi, Gruyère, Chips)

Attention : dans tous les cas, la présence d’un adulte reste indispensable.
Si le jour de la fête, le nombre d’enfants était inférieur à celui prévu et sans nous en avoir informé 48 h avant, le montant total vous sera facturé. Chaque
participant devra respecter les consignes de sécurité au risque de se voir refuser l'accès au parcours sans aucun dédommagement.
Le respect de toutes les personnes et des biens présents chez Go Land Park est essentiel.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « informatique et libertés »).
Pour l’exercer, adressez-vous à Go Land Park S.A.S – 25 rue le Tintoret 80080 AMIENS
J'ai été avisé (e) que mon enfant et ses invités pourraient être photographiés au sein de notre établissement. Les chèques bancaires et CB sont acceptés.
Aucune réservation par courrier n'est acceptée.

Signature du parent
Date : ……/……/…………

(Précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

Cadre réservé à GO LAND PARK
Acompte : 60 euros en …………………….
Date : ………./……../ 2018
Par qui :

