RéSERVATION
FORMULE ANNIVERSAIRE POUR ENFANTS

Fête ton anniversaire parmi les animaux !
Ce que comprend la formule :

CONDITIONS PARTICULIèRES DE VENTE

• L’envoi de vos cartons d’invitations
• La visite libre du Parc
• Une zone réservée près de la mini-ferme
• Un goûter avec un gâteau d’anniversaire
• La visite (surprise) de Kika la marmotte
• Un carnet d’activités ludo-éducatives par enfant
• Un diplôme « pisteur junior » (entrée gratuite) pour
le roi ou la reine de la fête

En cas d’annulation
• Annulation totale de la prestation : 40 € de frais
d’annulation seront facturés jusqu’à 7 jours avant la
visite, aucun remboursement passé ce délai.
• Annulation de personnes : Le nombre exact de
participants devra nous être communiqué au plus
tard 7 jours avant la date de la prestation. Passé ce
délai, le parc ne remboursera pas les prestations non
consommées par le client.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

En cas de modification
• Modification de la date possible jusqu’à 7 jours
• Durée de l’activité : 2h
avant la visite (nouvelle date sous réserve de dispo• âge des enfants : dès 3 ans – jusqu’à 11 ans inclus
nibilité).
• Nombre minimal d’enfants participants : 6 enfants
• Modification du nombre de participants : Le nombre
• Au moins un adulte accompagnateur pour 6 enexact de participants devra nous être communiqué
fants obligatoire
au plus tard 7 jours avant la date de la prestation.
• Activité non surveillée, sans la présence d’un aniPassé ce délai, le parc facturera les prestations non
mateur
consommées par le client et se verra dans l’incapacité d’assurer la prestation pour les participants qui
ont été ajoutées à la réservation initiale.

VOS COORDONNéES :

BON DE RéSERVATION

• Nom :
• Prénom :
• Téléphone :
• E-Mail :

• Adresse :
• Code postal :
• Ville :

VOtre réservation :
• Date de la visite :			
• Heure d’arrivée :			
• Prénom de l’enfant qui fête son anniversaire :				

VOtre règlement :
Participants

Prix
Quantité unitaire

Enfant
(3 à 11 ans inclus)

19 €

Adulte
accompagnateur

19,50 €
Total
général

Total

• Heure du goûter :
pour ses

Renvoyez ce bon accompagné de votre règlement
à l’ordre de SARL PAP.
Votre demande est sous réserve de disponibilité
jusqu’au moment de notre confirmation écrite (envoyée par courrier).

□ J’accepte les conditions générales et particulières de vente.
BON POUR ACCORD
Date et signature

Bon à renvoyer au plus tard 15 jours
avant la date choisie par courrier :
parc animalier des pyrénées
60 bis avenue des pyrénées
65400 ayzac-ost

