NOM : ….................... DATE : …........
L’anniversaire de votre enfant
à Gwadaboum

un moment inoubliable pour les enfants
et la garantie d’une grande satisfaction
pour les parents…

REGLEMENT
1 – FORMULE ANNIVERSAIRE COCO PRESTIGE
L’anniversaire à GWADABOUM, c’est :
Les cartons d’invitation fournis à la réservation, l'accès pour tous les invités aux attractions libres sur une
durée de 3 heures, un groupe d'au moins 10 enfants, au moins 1 adulte présent (2 offerts), un espace
anniversaire réservé sur 1 des créneaux proposés. Formules : COCO PRESTIGE

FORMULE COCO PRESTIGE
35€00 / ENFANT

+ 1 panier de chips et 1 de pop-corn
+ 2 pichets de jus et/ou soda*
+ 1 bouteille de Champomy*
+ 1 sachet bonbons par enfant
Les plus +
+ 1 panier de bonbons
+ 1 Pizza jambon/fromage 735g
+ 1 lot de 15 mini bokits poulet
+ 1 CAKE DESIGN
+ la décoration de la salle (voir les
thèmes proposés)
+ 1 ballon hélium par enfant
+ 1 jeton de kart pour chaque enfant
puis 1€ le jeton supplémentaire
Animation pour tous les enfants
1 CADEAU POUR L’ENFANT FÊTÉ

 2 boissons 2l + 1 champomy

OU
1 boisson 2l + 2 champomy pour 10 à 16 enfants

 2 boissons 2l+ 2 champomy pour 17 à 22 enfants

Créneaux horaires disponibles :
 10H30-12H00

 14H00-15H30

Conditions spéciales :

 16H00-17H30

 18H00-19H30 [uniquement le samedi]

1) 10 enfants minimum pour la COCO PRESTIGE
Puis, au delà de ces 10 enfants :
- Tarif anniversaire pour les enfants âgés de moins de 2ans = 7,00 €
Au delà de 10 enfants invités dans la formule:

- Gratuit pour l’enfant qui fête son anniversaire
2) OFFERT : 2 entrées Accompagnant pour chaque anniversaire, puis 3€ par accompagnant supplémentaire

2 - RESERVATION
 2.1 - La réservation de l’anniversaire doit se faire au moins 7 jours à l’avance, pour un minimum de 10
enfants, et dépend des disponibilités restantes selon le créneau horaire choisi.
Le nombre d’invité doit être confirmé au plus tard : le mercredi précédent pour les anniversaires du
samedi et dimanche et le samedi précédent pour les anniversaires du mercredi.
 2.2 – Seules les réservations confirmées par le versement d'arrhes (équivalant à 40 % du montant de la
réservation) seront définitives.
La direction de GWADABOUM invite donc ses clients à passer au parc pour l'acquittement de cette
formalité au plus tôt ou à verser leurs arrhes sur Gwadaboum.com .
Le solde sera réglé le jour de l’anniversaire de l’enfant.

Dans le cas où le nombre d’enfants serait supérieur au nombre initialement prévu, vous
devrez régler la participation de chaque enfant supplémentaire, sur la même formule que celle
réservée pour les autres enfants

Dans le cas où le nombre d’enfants serait inférieur au nombre initialement prévu, un
forfait de 11 € par enfant absent vous sera réclamé (au delà d'un minimum de 10 enfants à
taux plein)
 2.3 – Veuillez noter qu'en cas d'annulation de votre part, pour quelque raison que ce soit, la direction
conservera les arrhes de réservation. Il vous sera proposé de reporter l'anniversaire de votre enfant, mais
aucun remboursement ne sera possible.
En cas de force majeure (intempéries, fermeture non prévue, etc …), dans un premier temps, nous vous
proposerons le report de l'anniversaire de votre enfant ; si aucune date ne vous convient, nous vous
proposerons un avoir du même montant sur une des prestations que nous proposons (tickets d'entrée,
cartes d'abonnement, jetons de kart, consommations, etc …).
En aucun cas, nous ne vous remboursons ces arrhes ; cet avoir sera à utiliser dans le courant du mois
de la réservation.
 2.4 – Lors de la réservation, nous vous proposons plusieurs parfums de gâteaux et vous demandons de
nous communiquer les goûts de l’enfant pour personnaliser au mieux son gâteau.
Dans le cas où le gâteau ne répondrait pas totalement à vos attentes, nous ne pourrons procéder à aucun
remboursement, même partiel.

3 – LE JOUR DE L’ANNIVERSAIRE
 3.1 - L’accompagnant qui aura réservé l’anniversaire doit être le premier sur place pour accueillir
l’ensemble des enfants invités. En son absence, aucun enfant ne pourra être pris en charge.
Tous les enfants sont donc sous la responsabilité de l’accompagnant. Il est de SA responsabilité de faire
appliquer les consignes de sécurité d'utilisation de l'ensemble des structures de GWADABOUM
 3.2 – Les enfants invités doivent s'inscrire (=donner leur prénom) en arrivant, muni ou non de leur
invitation. Nous les guiderons jusqu’à l’accompagnant désigné comme responsable de l’anniversaire ; les
accompagnants des enfants invités restent à l’entrée de l’aire de jeux et les récupèreront au même
endroit. Si les accompagnants, parents, autres enfants souhaitent rester ou pénétrer dans l’aire de jeux,
ils devront respecter les conditions d'accès et s’acquitter de leur droit d’entrée (3€ pour les adultes et
35€ par enfant).
 3.3 - Les enfants, comme les adultes doivent porter des chaussettes par mesure d’hygiène sinon
l’accès sera interdit. (vente sur place à 2,5€/paire)
 3.4 – Il est strictement interdit d’apporter quelle que nourriture que ce soit, bonbon, confiserie et/ou
boisson pour l’anniversaire. (sauf pour bébé) ainsi que la décoration de la salle.
 3.5 – Le coin anniversaire que nous vous réservons est à votre disposition pour une durée d'1h30 sur le
créneau horaire préalablement choisi. Avant et après les horaires de ce créneau, vous n’avez plus accès à
l’espace anniversaire mais vous restez les bienvenus au sein de l’aire de jeux et libres de consommer à
l'espace snack-bar.
J'ai lu et j'accepte les termes de ce règlement,
Fait à …......................., le ….......................

Signature, précédée de la mention
« Lu et approuvé »

