INSCRIPTION
KOONY VERSAIRE GOURMAND
Anniversaire ou fête
Mercredi  Samedi  Dimanche
Vendredi 16h30 - 21H00
à privilégier pour le calme !

Date de
l’anniversaire
ou de la fête :

 13H30 à 15H00*

____/____/___

_______

Salle
anniversaire
N° :

*Minimum 6 enfants-Pas de maxi !

_____

Nombre estimé de participants* :

 10h00 à 12h00*
Le matin est à privilégier pour les plus jeunes ou le calme !

 15H30 à 17H00*
 17H30 à 19H00*
*Espace anniversaire réservé pour une durée 1h30

+ Accès KoonyParc en illimité avant
et/ou après l’heure choisie !

*Nombre à confirmer 3 jours avant la date

NOM de l’enfant _____________________ PRENOM _____________________ Date de naissance________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________
Code Postal ____________

Ville_______________________

Téléphone fixe ____-____-____-____-____

e mail : ___________________________@ __________________

Téléphone portable

____-____-____-____-____

Cochez votre formule:

 Formule Koony’Gourmand* : 13.90 € /enfant à partir de 6 enfants-.
*Espace anniversaire 1H30 + Koony Parc illimité en continu + gâteau ou crêpes + boisson à volonté (carafe avec ou sans sirop)
pendant 1h30 + cartons d’invitations + 1 entrée Koony ou laser en cadeau valable 1 mois. Pas de limitation sur le nombre de
participants.

 Formule Koony’PASS* : 19 € /enfant à partir de 6 enfants
*Espace anniversaire 1H30 + Koony Parc illimité en continu + gâteau ou crêpes + boisson à volonté (carafe avec ou sans sirop)
pendant 1h30 + cartons d’invitations + 1 Pass Koony en cadeau pour une utilisation illimité pendant 2 mois après la date de
l'évènement. Pas de limitation sur le nombre de participants.

Cochez votre goûter :





CREPES- 2 grandes crêpes / enfant -pâte à tartiner, sucre et bougies.
Ou GATEAU chocolat et bougies
à partir du 11ème enfant : 1 GATEAU CHOCOLAT + 1 CREPE / enfant

Option Boisson : 3.80€ la bouteille de 1.50 litre et 4.90 € la bouteille de 2 litres
 COCACOLA 1.5 l  Boisson à L’ORANGE 2l  Boisson goût TROPICAL 2l  ORANGINA 1.5  ICE TEA1.5
l

Option Repas: Pour les créneaux jusque 14h00 REMISE de 15 % sur tous les Plats chauds

 Choix du plat : ______________________________________________________________
Option bonbons :
 Bonbon de 50grs :
1.00€ --> Qte : ____
 Bonbon de 200grs POT : 3.00€ --> Qte : ____

 Bonbon de 100grs :
1.50€ --> Qte : ____
 Bonbon de 200grs Sachet : 3.00€ --> Qte : ____

Options Activités de groupe 2parties +1 soft 33 cl = 6€ /personne

□ BabyFootHumain (5mn/partie):

□ Sumo (1partie= le 1er joueur à 3 points):

L’enfant fêté et les INVITES
(Koony Parc mettra les prénoms le jour de l’anniversaire à l’arrivée des enfants !)
Le nombre d’invités n’est pas limité! Merci de confirmer le nombre 3 jours avant la date.
Ne pas remplir le tableau ci-dessous. Cadre réservé à Koony Parc.

1

6

11

16

payés

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

Consommations supplémentaires prise le jour J à facturer

Conformément aux articles 34 à 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification pour les informations nominatives vous concernant. Ce droit s'exerce auprès du service
dont l'adresse figure en entête de ce document
Respect du règlement intérieur de KOONY PARC (Extrait du règlement KOONY PARC affiché à l’entrée du parc Prestation
ANNIVERSAIRE KOONY PARC
1 Présence demandée d’au moins un parent pendant la fête- Les enfants sont et restent sous la responsabilité de l’accompagnateur.
2 Votre espace anniversaire est réservé pour une durée d’1h30.Les jeux sont en illimité avant et après.
Attention : Nous ne garantissons pas de place assise en dehors du créneau anniversaire
3 Arrhes de réservation=facturation minimale de 6 ou 10 enfants X prix unitaire- à payer le jour de la réservation du créneau.
Montant des arrhes :
Formule 13.90 euros par enfant : 83,40 euros - équivalent à 6 enfants x 13.90 euros
Formule 19 euros par enfant 114 euros- équivalent à 6 enfants x 19 euros
-Le solde sera payé le jour de l’anniversaire si plus de 6 enfantsAttention : Pas de remboursement si moins de 6 enfants.
Les clés de voiture seront demandés à votre arrivé en guise de caution (sauf si vous souhaitez régler la totalité du solde à votre arrivé)
4 Toute modification de créneau dans un délai de 15 jours avant la date réservée sera impossible.
5 Confirmer le nombre de participants 3 jours avant la date de la fête par téléphone : 01 60 86 65 28 ou mail :
contact@koonyparc.com.

Toute consommation (de quelque nature que ce soit) extérieure est interdite à l'intérieur.
Signature :

KOONY PARC

3 impasse René Lacoste, 91070 Bondoufle tél 01 60 86 65 28 fax 01 60 86 29 54 contact@koonyparc.com

