Date de
réservation








____ /____ / ____

LASERVERSAIRE Gourmand
2 Parties de Lasergame de 20 mn
+ Cartons d'invitation
+ 1 Espace privatif le temps de l'activité
(environ 1h30)
+ Boisson à volonté (carafe d'eau avec ou sans
sirop)
+ 1 Gâteau moelleux chocolat ou crêpes
+ Confiseries (200 g)
+ 1 cadeau pour le fêté

Nombre de
participants
estimé
6 participants
minimum

Créneaux horaires(2)
10h20 + 10h45 + 11h35 (3ème partie offerte)
12h00 + 12h20 + 13h10 (3ème partie offerte)
14h00 + 14h50
16h05 + 16h55
18h35 + 19h25 + 19h50 (3ème partie offerte)
Après 18h10 , horaires libres à choisir :
______________________________________

* horaires indicatifs par défaut hors retard éventuel

_______________
Vacances scolaires Créneaux horaires(2)
Départ
toutes
les 25OFFERTE
mn à partir de 10h20
3 ème
Partie

_____________________________________
Pour
les départs de 10h20 - 12h00 et 18h35
Vendredi et Mercredi toute la Journée
Et tous les jours des vacances scolaires

OPTIONS
- CRÊPES PARTY
Prolonger la fête en réalisant vous même les
crêpes de votre choix ( jambon , fromage, pate à
tartiner, confiture, sucre, miel,...)
- Le goûter se fait entre la 1ere et 2eme partie
- L'option repas se fait après l'ensemble des
activités. dernier repas 21h00.
- BABYFOOT* disponible entre 8 et 12
joueurs.Taille mini 1.20 m Le tarif comprends 2
parties de 5 mn et 1 boisson soft de 33 cl par
joueur
* Pour toute formule en cours, tout échange de
joueur n'est pas autorisé. Tout nouveau joueur
devra s'acquitter de son droit d'entrée avant
d'entrer sur le jeu.
- PIZZA:
Prolonger la fête en vous retrouvant autour d'une
savoureuse pizza à déguster après les activités
(plusieur choix possible...)

CONDITIONS

NOM ____________________ PRENOM _______________
Date de naissance ____ / ____ / ____
Adresse____________________________________________
Code Postal ____________

Ville_______________________

Téléphone ____-____-____-____-____
Email : _______________________@ _____________
Gâteau moelleux Chocolat OU
Crêpes gourmande
1 Gâteau moelleux chocolat + 1 crêpe (à partir de 11 enfants)
OPTIONS BOISSON : 1.5 l = 3.80 €

□ Ice-Tea 1.5 l □ Coca ou Pepsi Cola 1.5 l
□ Boisson goût : □ Orange 2 l □ Tropical

2 l = 4.90 €
□ Orangina 1.5 l

- A partir de 8 ans
- 6 participants minimum inclus le fêté
- Présence d'un adulte obligatoire pendant toute
la durée de l'évènement pour les joueurs < 16 ans
- Se présenter sur place au moins 20 mn avant
l'heure de départ
- Respecter les horaires de départ. Afin de
respecter les autres joueurs. Tout retard de
présentation ne pourra justifier un décalage de
lancement de partie, et ce sans compensation
financière.
- Déroulement : Par défaut l'activité commence
par 1 partie de lasergame, suivi de la pause
goûter , pour terminer par une 2eme partie de
lasergame.

OPTIONS BONBON :

□ Bonbon 50 g (1 €/ unité) -->
□ Bonbon 100 g (1.5 €/ unité) -->
□ Bonbon 200 g (3 €/ unité) -->

Quantité ______
Quantité ______
Quantité ______

(sachet ou pot à mettre sur la table)

OPTIONS REPAS :

□ REPAS : Remise de 15 % sur 1 plat au choix dans la carte
_____________________________________________________

CRÊPES PARTY

Baby foot Humain

Option Pizza

LASER versaire
Gourmand

21 €
par personne

□ 6 € / pers

□ 6 € / pers
2 parties de 5 mn + 1
boisson soft 33 cl

□ 10 €
par grande pizza (29 cm)

Le Fêté et ses INVITES
(Xtremdefi mettra les prénoms le jour de l'évènement à l’arrivée des participants !)
Le nombre d’invités n’est pas limité! Merci de confirmer le nombre au plus tôt. Les équipements sont en effet
attribués en fonction de leur disponibilité
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Consommations supplémentaires prises 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 Xtremdefi et Koony Parc (Extrait du règlement Xtremdefi KOONY PARC affiché à
l’entrée du parc Prestation ANNIVERSAIRE KOONY PARC
1 Présence demandée d’au moins un parent pendant la fête pour les participants ayant moins de 16 ans - Les enfants sont et restent
sous la responsabilité de l’accompagnateur.
2 Votre espace anniversaire est réservé jusqu' à la fin des jeux. .
Attention : Nous ne garantissons pas de place assise en dehors du créneau anniversaire
3 Arrhes de réservation=facturation minimale de 6 X prix unitaire- à payer le jour de la réservation du créneau.
Montant des arrhes :
6 x 21 € = 126 €
-Le solde sera payé le jour de l’anniversaire si plus de 6 joueursAttention : Pas de remboursement si moins de 6 joueurs.
Les clés de voiture seront demandés à votre arrivé en guise de caution (sauf si vous souhaitez régler la totalité du solde à votre
arrivée)
4 Toute modification de créneau dans un délai de 15 jours avant la date réservée sera impossible.
5 Confirmer le nombre de joueurs au plus tôt avant la date de l'évènement par téléphone : 01 60 86 65 28 ou mail :
contact@xtremdefi.com. Les équipements sont en effet attribués en fonction de leur disponibilité.

Toute consommation extérieure est interdite à l'intérieur.
Signature :

XTREMDEFI- KOONYPARC

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

www.xtremdefi.com

