ANNIVERSAIRE

la

Vallée

dorée

Communauté de Communes du Liancourtois

PARC CHÉDEVILLE

Formulaire de réservation
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez réaliser l’anniversaire de votre enfant au Parc Chédeville.
Afin de vous transmettre un devis, merci de nous communiquer les informations suivantes :
Votre nom :
Votre adresse postale :
Votre numéro de téléphone :

Votre mail :

Le prénom de l’enfant :
Son âge :
La date d’anniversaire souhaitée :
Les 3 activités encadrées que votre enfant souhaite
réaliser parmis les activités ci-dessous :
Trampolines
Mini fermier
Kayak (+ de 8 ans)
Turbo paddler (3-8 ans / 30 kg maxi)
Structure gonflable
Arbre à grimper gonflable(+ de 6 ans)
Golf miniature
Tir à l’arc (+ de 7 ans)

OU

Pour les + de 10 ans, le benji ejection plus 1 activité
au choix parmi :
Trampolines
Mini fermier
Kayak
Arbre à grimper gonflable
Golf miniature
Tir à l’arc

Nous vous informons que la prestation anniversaire comprend :
• La mise à disposition d’une table et bancs sous un barnum
• 3 activités encadrées pour 10 enfants maximum – ou 1 activités et le benji éjection
L’anniversaire et les activités (même encadrées) sont sous votre entière responsabilité.
Le goûter d’anniversaire est également à votre charge.
Attention les kiosques ne sont pas compris dans le forfait anniversaire. Si vous souhaitez en réserver un,
merci de nous le préciser. Celui-ci vous sera facturé en supplément.
Petit kiosque (Vallée dorée : 12€ et extérieur Vallée dorée : 20€)
Grand kiosque (Vallée dorée : 16€ et extérieur Vallée dorée : 25€)
Enfants supplémentaires (vallée dorée : 9€/enfant et ext vallée dorée : 12€/enfant) :
Formulaire à envoyer par mail ou à déposer directement au parc

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Contact : 03 44 24 90 85 ou parcchedeville@ccl-valleedoree.fr
www.ccl-valleedoree.fr
RGPD // Ces données ne seront pas diffusées et serviront à vous envoyer des informations sur l’action de la Vallée dorée sur votre territoire et à destination des habitants. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Vallée dorée traite ces informations
dans l’intérêt légitime de sa communication institutionnelle. Les personnes concernées ont un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition. Elles peuvent également demander la limitation ou la portabilité des données. Elles peuvent exercer ces droits en s’adressant à
contact@ccl-valleedoree.fr. Si, après nous avoir contacté, elles estiment que leurs droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation auprès la CNIL, sur son site ou par voie postale. »

