Formule anniversaire - Détails des offres
Pour fêter l’anniversaire de votre enfant ou de votre adolescent(e), vous avez la possibilité de l’organiser dans nos locaux
selon les 3 options suivantes :
Option 1 : Sans la formule anniversaire
• Une session de jeu
• Prix de la session : 114€
• Nombre maximum de joueurs : 6 (la présence d’un adulte est obligatoire jusqu’à 15 ans)
Option 2 : Avec la formule anniversaire allégée
•
•
•
•

Une session de jeu
Prix de la session : 114€
Nombre maximum de joueurs : 6 ou 8*
Prix de la formule anniversaire : 3€ par enfant/adolescent

La formule anniversaire allégée comprend :
Plus de joueurs dans la salle de jeu

Cartons d’invitation

Gobelet personnalisé Room & Cie

6 ou 8 joueurs *

pour que votre enfant puisse les
distribuer à ses invités

que chaque enfant/ado
pourra conserver

Option 3 : Avec la formule anniversaire complète
•
•
•
•

Une session de jeu
Prix de la session : 114€
Nombre maximum de joueurs : 6 ou 8*
Prix de la formule anniversaire : 6€ par enfant/adolescent

La formule anniversaire complète comprend :
Plus de joueurs
dans la salle de jeu
6 ou 8 joueurs*
Espace réservé pendant 1h
à l’issue de la session de jeu

Cartons d’invitation

Gobelet personnalisé Room & Cie

pour que votre enfant puisse les
distribuer à ses invités

que chaque enfant/ado
pourra conserver

Boissons sucrées au choix

Vestiaire réservé
pendant la session de jeu

afin de prendre le goûter et ouvrir les
cadeaux

3 bouteilles de 1,5 litre
(Coca-Cola, Coca-cola zéro, Volvic fraise,
Oasis tropical, Ice ta pêche ou Orangina

pour les effets personnels des
joueurs et les cadeaux

Vaisselle jetable

Eau plate

Frigo

assiettes à dessert, cuillères à café,
serviettes en papier

à volonté

pour y conserver le(s) gâteau(x)

Ne sont pas compris dans la formule anniversaire :
Goûter d’anniversaire / ustensiles pour servir / bougies / allume-feu ou briquet / nappe éventuelle / sachets divers
*

Nombre de joueurs en fonction de l’âge fêté lors de l’anniversaire
Votre enfant fête ses
Nombre de joueurs maximum

12, 13 ou 14 ans

15 ans ou plus

8 ados et
1 adulte (obligatoire)

6 ados et
1 adulte (optionnel)

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

•

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

•

Nous estimons le nombre de joueurs (mon enfant + ses amis) à ……………………….*.
A cet effet, je récupérerai les cartons d’invitation le jour où je déposerai le présent formulaire (au minimum 10 jours
avant la date réservée).

*

RAPPEL : Nombre de joueurs en fonction de l’âge fêté lors de l’anniversaire
Votre enfant fête ses
Nombre de joueurs maximum

12, 13 ou 14 ans

15 ans ou plus

8 ados et
1 adulte (obligatoire)

6 ados et
1 adulte (optionnel)

•

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 en fonction de l’âge de mon enfant.

•

Je souhaite la formule anniversaire : ꙱ complète (6€ / enfant)
꙱ allégée (3€ / enfant) à uniquement gobelets et cartons d’invitation

•

Je m’engage, le jour de l’anniversaire, à payer l’intégralité du coût lié à la présente formule anniversaire (3€ ou 6€ / enfant
ou adolescent en fonction de la formule choisie).

•

Afin d’éviter tout débordement et l’arrêt de la session de jeu, je m’engage, à ce que tous les joueurs aient un
comportement adapté et respectent le personnel de Room & Cie, le matériel ainsi que les locaux en les laissant dans un
bon état d’entretien. A défaut, j’accepte que Room & Cie mette fin à la session de jeu et que je n’en perçoive pas le
remboursement.

Date : ………………………………………………..……………………..

Signature : …………………………………………………………..

A compléter uniquement si formule complète choisie :
•

Mon enfant souhaite les boissons suivantes (3 bouteilles au choix) :
꙱ 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.

