A La P’tite Ferme
Puech de las Fourques – RD 102 – 34980 – Combaillaux
06-24-65-31-81 – alaptiteferme@gmail.com
www.alaptiteferme.fr

Fiche d’inscription anniversaire
Pour venir fêter l’anniversaire de votre chérubin à la P’tite Ferme, merci de nous faire parvenir cette
fiche au plus vite. Nous demandons également un acompte de 45€ (encaissé seulement en cas
d’absence non avertie) à l’ordre de « A la p’tite ferme ». En cas d’intempéries, possibilité de report
ou d’annulation. Merci de nous joindre par téléphone ou mail afin de convenir d’une date ensemble.
Nom et prénom de l’enfant :

Votre numéro de téléphone :

Âge de l’enfant :

Date et horaires de l’anniversaire (convenue
par téléphone ou mail) :

Nombre d’enfants et d’adultes :

Compris dans la formule anniversaire (11€ par enfant) :
● Leur entrée à la ferme

● Table(s) réservée(s)

● Un gobelet de graines chacun

● Une chasse au trésor installée par notre équipe

● Accès illimité aux jeux

● Une entrée offerte à l’enfant qui fête son anniversaire

Nous vous laissons apporter VOS gâteaux, bonbons, vaisselles, décorations (sauf ballons en tous
genres et confettis). Nous offrons un parent pour 4 enfants. Pour tout adulte supplémentaire, leur
entrée sera de 3€.

Suppléments formule optionnels :

□ F1 : Un gâteau au yaourt □ ou au chocolat □ pour 8 + 2 bouteilles (Coca-cola / Oasis) : 20€
□ F2 : Un gâteau au yaourt □ ou au chocolat □ pour 12 + 3 bouteilles (Coca-cola / Oasis / Jus de
pomme) : 28€
□ F3 : 2 gâteaux au yaourt □ ou au chocolat □ pour 8 (donc 8 x 2) + 4 bouteilles (au choix entre cocacola, oasis et jus de pomme) : 35€

Activité optionnelle :

□ Petit tour de poney : 3€/enfant (parents accompagnateurs)
Créneau horaire : à 15h de septembre à mai, à 16h30 de Juin à Août. A 11h le matin.

Règles d’encadrement : Les enfants de l’anniversaire sont sous la responsabilité du parent
organisateur, qui doit de ce fait être en possession des numéros de tous les parents. Pour le bon
déroulement de cette journée festive, nous vous demandons de rappeler à tous les enfants de
respecter ce lieu rempli de vies, humaines ET animales.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

