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BON DE RESERVATION  FORMULE ANNIVERSAIRE
A compléter et photocopier (conservez l’original avec les CGU)

et à envoyer à l’adresse suivante 
Le Fleury, 5 rue de Bouchain 59111 WAVRECHAIN SOUS FAULX

Votre réservation sera effective après confirmation de notre part.
Ce document n’a pas valeur de bon d’échange et ne peut être considéré

comme une preuve de paiement

Nom :.................................Prénom de mon fils / ma fille:............................................

Adresse (rue) :............................................................................................................

CP:....................... Ville : ............................................................................................

Téléphone :................................................................................................................

Email :........................................................................................................................

Coordonnées

Enfant de 1m à 1m20.................................................19€ x .............enfants =...............€

Enfant de plus de 1m20.............................................21€ x .............enfants =...............€

Réservation

L’entrée au parc + une crêpe ou une gaufre par enfant + une boisson (caprisun) + 

une rencontre avec Fleurby ou Fleurbel + 1 photo souvenir pour tout le monde +

1 carton d’invitation + un cadeau pour l’enfant fêtant son anniversaire

Notre offre

Date de la visite : ........../........../2019
Date

Sous réserve de disponibilités

Tous les champs sont obligatoires

Formule Anniversaire = ....................€          Accompte de 40€ lors de la réservation

Réglement

J’accepte et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente

Signature
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