Formule anniversaire – Réservation



Je souhaite organiser l’anniversaire de mon enfant (Prénom Nom)……………………………………………………………..
le (date)…………………………………….…….…… à (heure du créneau réservé)……………..………….…………………………….



Pour ce faire, j’ai déjà réservé la session en ligne directement sur www.roometcie.com
au nom de (Prénom Nom) …………………………………………………………………………………………………………………………



Salle réservée :



Mon enfant fêtera son …………..ème anniversaire.



Nous estimons le nombre de joueurs (mon enfant + ses amis) à ………………………. (maximum 6 personnes).
Attention : la présence d’un adulte est obligatoire jusqu’à 15 ans



Je récupérerai les cartons d’invitation le jour où je déposerai le présent formulaire (au minimum 10 jours
avant la date réservée).



Au minimum 5 jours avant la date réservée, j’informerai Room & Cie (contact@roometcie.com) du nombre
exact de joueurs (mon enfant + ses amis), faute de quoi, Room & Cie se réserve le droit de facturer le
nombre maximum de joueurs autorisés dans la salle.



Mon enfant souhaite les boissons suivantes (2 bouteilles au choix) :

꙱ Le Sou Fétiche / ꙱ Il était une fois dans l’Est / ꙱ La Fiesta de los muertos

꙱ Coca-Cola / ꙱ Coca-Cola zéro / ꙱ Orangina / ꙱ Volvic fraise / ꙱ Oasis tropical / ꙱ Ice tea pêche


J’ai bien pris note que le jour de l’anniversaire, j’ai la responsabilité d’apporter le goûter d’anniversaire,
de quoi le servir, les bougies et un briquet.



Je m’engage, le jour de l’anniversaire, à payer l’intégralité du coût lié à la présente formule anniversaire
(4€ / enfant ou adolescent).



Dans le cas où la règle des 6 personnes devait être levée par l’Etat entre l’envoi de ce formulaire et la date
du créneau réservé, et que je souhaite augmenter le nombre d’enfants en salle, je m’engage à en faire la
demande par mail à contact@roometcie.com dans les plus brefs délais. Dans ce cas, la formule passerait
alors de 4€ à 6€ par enfant et j’aurai l’occasion de choisir une bouteille de boisson complémentaire *.

Date : ………………………………………………..………………
*

Signature : …………………………………………………………..

RAPPEL : Nombre de joueurs en fonction de l’âge fêté lors de l’anniversaire (hors règle des 6 personnes maximum)
 Votre enfant fête ses 10, 11 ou 12 ans :
un maximum de 10 enfants est autorisé et 1 adulte devra les accompagner pendant la session de jeu.
 Votre enfant fête ses 13 ou 14 ans :
un maximum de 8 adolescents est autorisé et 1 adulte devra les accompagner pendant la session de jeu.
 Votre enfant fête ses 15 ans ou plus :
un maximum de 6 adolescents est autorisé. La présence d’un adulte pendant la session de jeu est optionnelle.

