Anniversaire « Chez MP KIDS » / Formulaire de réservation
A nous retourner soit par e-mail soit par courrier – tout en versant Frs 200.- d’acompte

Renseignements personnels
Nom et prénom de l’enfant :

Âge fêté :

Nom et prénom du parent :

Date de naissance de l’enfant :

Adresse complète :
E-mail :

Téléphone :

Renseignements sur la fête
Date et jour de la fête :

Horaire : de……………. À…………….../ durée :………………h.

Nombre d’invités (modif. possible > le lundi avant la fête) :

Party (1st, smile, funny, best) :

Animateur anglophone (inclus si souhaité) :

- Oui

- Non

Thème choisi :

Animation choisi (inclus pour les Funny Party et les Best Party) :
Inclus pour les 1st et smile party (entouré si souhaité)

- Mini Château-gonflable

- Parcours de Baby Gym

Supplément(s) éventuel(s) :
Goûter : Tout est inclus, barrer si vous ne souhaitez pas quelque chose

Servis en plus à ces horaires (inclus) :

Chips – Pop Corn – Biscuits – Bonbons – sur demande : fruits de saison

Lunch/Diner : Mini club Sandwichs Dinde/Fromage

Boissons : Coca – Thé froid – Sirop – Jus de pomme – Jus d’orange - Eau

Brunch : Mini club sandwichs ou viennoiseries ou cake

Spécial Best Party : Chips – Pop corn – Bonbons – tomate cerise – mini club sandwichs dinde & fromage, pizza…
Boissons : Coca – Thé froids – Jus de pomme – Jus d’orange – sirop - Eau

Gâteau au choix inclus (Il sera décoré selon le thème & avec le prénom)
1)
2)
3)
4)

Forêt noire (sans alcool, ni cerise)
Tourte aux fraises
Tourte aux framboises
Tourte multi-fruits

Ou un gâteau sur mesure en supplément avec

Notre partenaire Frais&Doré
Thème :

Parfum :

Buffet parents en supplément
Buffet sucré/salé 5.-/pp
Nombre : ___________
Tarif
1st, Smile & Funny
Best Party
1/2 heure suppl.
Invité suppl.
Suppléments

Buffet petit-déjeuner 5.-/pp
Nombre : ______________

6-9 invités 10-15 invités 16-20 invités
Frs 690.Frs 780.Frs 690.Frs 780.Frs 860.Frs 170.Frs 25.Se référer aux tarifs

Forfait boissons 3.-/pp
Nombre : _________

Traiteur Coop : Pain surprise 49.-/Mini-Canapés 59.Choix : ___________________________________
Votre tarif

Forfait
Supplément
Supplément
Supplément
TOTAL DE LA FÊTE

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

Conditions :
Une fois la réservation enregistrée par MP KIDS, les Frs 200.- d’acompte sont dus et non-remboursés
En cas d’annulation, MP KIDS se réserve le droit de réclamer comme suit :
50% du prix de la fête pour une annulation : 14 jours avant la date de la fête – 100% du prix de la fête pour une annulation : 7 jours avant la
date de la fête

Invitations à envoyer par courrier  ou invitations reçues le : ____________________________________________________
Acompte (min. Frs 200.-) Frs : __________________ Versé le (CB, Cash, versement bancaire) :____________________________
Date et lieu : _______________________________________ Signature : _____________________________________________
MP KIDS – 12, route des Jeunes – 1212 Grand-Lancy – Rez de C. du centre commercial de la Praille –
info@mpkids.ch – www.mpkids.ch – 022.300.56.88

