CONVENTION / RESERVATION SALLE ANNIVERSAIRES ENFANTS
A renvoyer avec les chèques de réservation

TRESEVATtTARIFSTARIFS :
FORFAIT Anniversaire ( 10 enfants ):
– Animation Atelier CIRQUE ( ¾ d’heure ) +
gouter et
remise de cadeaux (30mn) + Danse, karaoké
(¾ d’heure) Total 2 heures
– Assiettes cuillères et gobelets jetables basics – 2
pichets de
Sirops (grenadine, menthe, citron) – Nappe
blanche papier.
Gâteaux fourni par les parents.

150€

Enfant supplémentaire : (max 5)

10€/enfant

Maquillages – forfait pour 10 enfants max :

20€/10 enfants

Maquillages enfants supplémentaires

3€/enfant

Location gonfleur à ballons

offerte

Gâteau d’anniversaire personnalisé

A partir de
50€…

Décorations « spéciales » personnalisées, de la
Salle

A partir de
50€…

Location costumes

Devis sur
demande

Artiste supplémentaire :
Magies, Clown, Personnages costumés…etc

A partir de
325€

Adhésion à l’association obligatoire (valable un
an
et pour toutes les activités de l’association)

20€

Ma reservation :
DATE : -------------------------------------------------------horaires : -----------------------------------------

MONTANT TOTAL………………………………………………………€
Réglé par cheque numéro : ………………………………………………………..
Adhésion cheque numéro………………………………………………………
Mes COORDONNEES : Nom :…………………………………………………………
Adresse………………………………………Tel………………………………………..
Email…………………………………………………………….
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CONVENTION / RESERVATION SALLE ANNIVERSAIRES ENFANTS
A renvoyer avec les chèques de réservation

Mise à disposition des lieux :
La salle met à disposition :
– Frigo cuisine extérieure, écran tv, ordinateur (internet, youtube,
canal +) salle de 45m2 avec scène, chauffage , gonfleur à ballons.
– Une personne responsable de l’association sera en charge de
l’utilisation du matériel.
– L’accès derrière le bar est interdit sans autorisation du
responsable. Le bar reste ouvert pour les personnes qui le
désirent !!! CB, espèces, et chèques acceptés.
– Pour utilisation bibliothèque et étage supérieur demander
autorisation au responsable
– L’utilisation du matériel cirque est interdite sans le responsable de
l’activité cirque.
– Trampoline extérieur sous surveillance et responsabilité des parents

Différents thèmes sont proposés : ateliers parfums, jeux de rôles lego… gâteaux créatifs…
Tout pour faire rêver petits et grands !!! Devis sur demande

RESERVATION : Elle doit se faire au plus tôt possible afin d’assurer la disponibilité du chalet, et sera effective et
prendra effet une fois le CHEQUE DE RESERVATION reçus en main propre ou par voie postal à l’adresse de
l’association et au nom de :
LA MUS’EN SCENE
LE CHALET PALANCA
7 rue le Palanca
06670 COLOMARS

ANNULATION : En cas de désistements, nous prévenir au minimum une semaine à l’avance, afin de débloquer votre
réservation
LA LOCATION DE LA SALLE COMPREND : (voir liste ci-dessus)
PARKING : Deux véhicules au parking devant la salle seront autorisés. Les autres devront se garer au rond point des écoles, ou
au parking du Tabac.

L’association la Mus ‘en Scène décline toutes responsabilité des droits civiques,
Le loueur engage sa responsabilité, en tant que personne morale durant toute la durée de la location, en cas de
litige, d’accident ou désagrément l’association ne pourra être tenue pour responsable. Voir Convention collective
de l’association.
Fait à : ---------------------------------------Le : ----------------------------------------------------------------------

Signature précédé de la mention « lu et approuvé »
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