Conditions générales Année 2022
Je désire organiser l’anniversaire de mon enfant
Le :

de

à

Prénom :
Age :
Date de naissance :
Nombre d’enfants prévus :
Je choisis la formule (entourer la formule choisie) :

FORMULES ANNIVERSAIRES
MERCREDI :
13h45 à 16h00 ou 15h45 à 18h00
CHF 18.- (2 parties de bowling + Goûter : coca
thé froid, popcorn, 1 petit pain) Maman peut
apporter le gâteau
CHF 32.- par enfant :(2 parties de bowling +
Goûter : coca thé froid, popcorn, 1 petit pain) +
gâteau (forêt noire)
SAMEDI
12h45 à 15h00 ou 15h45 à 18h00
CHF 25.- (2 parties de bowling + Goûter : coca thé
froid, popcorn, 1 petit pain) Maman peut apporter
le gâteau
CHF 32.- par enfant :(2 parties de bowling +
Goûter : coca thé froid, popcorn, 1 petit pain) +
gâteau (forêt noire)

o

CHF 18.- par enfant sans gâteau (mercredi)

o

CHF 25.- par enfant sans gâteau

DIMANCHE :
12h45 à 15h00 (formule sans gâteau)

o

CHF 32.- par enfant avec forêt noire

o

CHF 29.- KID'S 2 parties

CHF 25.- (2 parties de bowling + Goûter : coca thé
froid, popcorn, 1 petit pain)

Nom :
Prénom :

CHF 29.- par enfant
2 parties de Bowling, pizza au mètre à gogo, 1
boisson 3dl (coca ou thé froid)
Les pizzas sont exclusivement réservées aux
enfants et consommées sur place

Adresse :
Code postal :

NOMBRE DE PERSONNES

Tel :
Portable :
E-mail :
Par ma signature, je déclare avoir pris
connaissance des conditions générales.
Acompte de CHF
Versé le :

FORMULES KID'S
Uniquement le mercredi samedi et
dimanche de 11h à 14h00

Signature :

Le nombre exact de personnes est à confirmer au
plus tard deux jours précédant l’anniversaire et
cela avant midi, dans le cas ou vous ne
confirmez pas le nombre d'enfants définitifs il
vous sera facturé la totalité des enfants lors de
la réservation.

HORAIRES

Nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant le
début de l’anniversaire.
- L’emplacement pour le goûter d’anniversaire est à votre
disposition pour une durée maximum de 2 heures, selon les
tranches horaires mentionnées ci-dessous. Par respect pour
les anniversaires ou clients suivants et afin d’éviter tout
problème d’organisation, aucune prolongation ne pourra
être octroyée.

PAIEMENT

Un acompte de CHF 50.- devra être versé lors de votre
réservation à la réception du Bowling. Le solde de
l’anniversaire devra être réglé le jour même. En cas de
non-paiement de l’acompte, l’anniversaire ne sera pas
pris en compte.

SECURITE

Les enfants doivent être âgés d’au moins 5 ans.
Pendant toute la durée de l’anniversaire, le personnel du
bowling est présent, en tant que soutien, afin d’aider au bon
déroulement de l’anniversaire ; cependant, la présence d’un
adulte est indispensable, les enfants étant sous sa
responsabilité.

ANNULATION

Pour toute annulation, prévenir au plus tard une semaine
avant la date prévue ; si le délai n’est pas respecté
l’acompte versé ne sera pas remboursé.
Nous ne remboursons pas les acomptes pour *non*
Pass Sanitaire lié à la COVID 19. Certificat covid est
disponible pour les personnes vaccinées ou guéries
sous forme de papier ou sur une application
Par la présente, nous vous confirmons votre venue
Le_________________

de ___________à ___________

Formules :
CHF 18.-

sans gâteau

CHF 25.-

sans gâteau

CHF 32.-

Forêt Noire

CHF 29.-

2 parties / Pizza

DEROULEMENT

Reçu acompte de CHF :
Nous ne prenons pas en considération les demandes de
réservations par téléphone et/ou par mail

LIEU

Reçu le :
Date, signature et timbre du bowling :

L’anniversaire débutera par 2 parties de bowling
consécutives avec le strike au frames 3/6/9 et se
terminera par le goûter et le gâteau.
Nous nous engageons à vous réserver une table
pour le goûter d’anniversaire, mais nous ne
pouvons pas vous réserver un endroit précis.

Tél : +41.22.796.05.33

