
 
 

 

 
 

 

 

 

Conditions :  

Une fois la réservation enregistrée par MP KIDS, 

les Frs 100.—  d’acompte sont dus et non-remboursés.  

 

MP KIDS se réserve le droit de réclamer comme suit : 

50% du prix de la fête pour une annulation : 21 jours avant la date de la fête  

100% du prix de la fête pour une annulation : 7 jours avant la date de la fête 

 

Acompte (min. Frs 100.--) Frs : ________________________ Versé le : _________________________________ 

 

 

Date et lieu : ______________________________________ Signature : _________________________________ 

  

 

MP KIDS Anniversaire à domicile / Formulaire de réservation 
A nous retourner tout en versant Frs 100. — d’acompte.  Soit par e-mail, soit par courrier. 

 

Renseignements personnels 

Nom et prénom de l’enfant : Age fêté : 

Nom et prénom du parent : Date de naissance de l’enfant : 

Adresse complète : 

E-mail : Tel. (Joignable) : 

Renseignements sur la fête 

Date et jour de la fête Horaire d’animation : 

Nombre et âge des invités : Nombre d’animateurs : 

Animation et thème choisis : 

Suppléments éventuels selon liste des prix (entourez si choisi) :  maquillage    -     ballons sculptés   -   Mascotte   -    Olympiades    -   
chasse au trésor     -     Animation cirque     -     Disco party -   Parcours baby gym     -    Mini château gonflable   -     Animation pinata 

Adresse de la fête : 

Espace à disposition (salon, jardin…) : 

L’animateur sera-t-il aidé ? (Parents, nounou...) : 

Comment avez-vous connu MP Kids ? 

Bouche à oreille                    Je suis membre des cours           Recherche google        Genève famille                        
Affiche publicitaire                 Pub chez le pédiatre                    Pub à la crèche                         
Flyer dans commerce            Autre (précisez) : ______________________________________________ 
 

 Votre tarif 

Forfait   Frs 

Supplément  Frs 

Supplément  Frs 

Supplément  Frs 

TOTAL DE LA 
FÊTE  

 Frs 

Tarifs 2h 2h30 3h 

1 animateur Frs 290. — Frs 335. — Frs 370. — 

2 animateurs Frs 470. --- Frs 550. — Frs 610. — 

Suppléments Se référer aux tarifs  

 


