Tél : 07-87-99-34-31 ou 03-26-21-13-01
Mail : energysports@orange.fr
Site internet : www. energysports51.fr

Tél :

_______________________

Mail : __________________

Nom de l’enfant :

_______________

Prénom :

___________________

Age :

_______________

Date : __________

Horaire _______________

(Si vous n’êtes pas dans nos contacts)
Merci d’avoir choisi Energy Sports pour l’anniversaire de votre enfant. Nous vous rappelons que pour le bon
déroulement de ce moment qui doit rester Inoubliable pour votre enfant, certaines consignes doivent être respectées.
A savoir :
Vous êtes responsable du groupe avant la prise en charge de celui-ci par l’éducateur et également
à la fin de l’anniversaire.
Attention notamment sur le parking, dans les vestiaires…
Votre présence est obligatoire dans la salle, vous pouvez utiliser la salle cardio à votre
convenance.
Vous devez communiquer à l’éducateur tout renseignement qui vous semble nécessaire pour le
bon déroulement de ce moment ( allergie, maladie…)
Les enfants doivent avoir une tenue adaptée pour la pratique des activités (attention aux
frottements sur le gazon synthétique qui peuvent abimer éventuellement les habits).
Les enfants doivent respecter les consignes données et avoir une attitude correcte envers leurs
camarades et l’éducateur.
Je soussigné M ______________________
m’engage à respecter ces différents points.

Responsable du groupe pour l’anniversaire de ________________

Je règle la somme de ________qui correspond à l’accueil de 8 enfants, et règlerai le solde le jour de l’anniversaire.
(Tarifs 10 € par enfant en formule de base ou 11€ avec boissons ou 15€ par enfant en formule tout compris).

+ 30 € pour l’option Laser

+ 50 € / enfant (8-13 ans) pour l’option Bubble

Vous pourrez recevoir des informations d’Energy Sports par mail ou par sms (notamment pour les demi-journées
Vacances Energy pendant les vacances.
Renseignements également sur note site : energysports51.fr ou sur notre page Facebook / energysports51
Signature : ______________
Option Vidéo
Sophie Vidéo vous propose ses services pour la réalisation d’ une vidéo de l’anniversaire de votre enfant.
Je choisis la vidéo de 15’ pour 40 €
La réservation vous sera confirmée quelques jours avant la date de l’anniversaire en fonction des dispos de Sophie
Vidéo.
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Sophie Vidéo. Le chèque ne sera encaissé qu’à réception de la vidéo.
Signature :

