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

FICHE D’INSCRIPTION ANNIVERSAIRE
Chers parents, si vous souhaitez que votre enfant fête son anniversaire dans l’enceinte de notre jolie petite ferme,
merci de nous faire parvenir cette fiche au plus vite. Nous demandons également un chèque d’acompte de 45
euros à l’ordre de « A la p’tite ferme » (non encaissé) afin de BLOQUER votre réservation.
Nom et prénom de l’enfant :

Votre n° de téléphone :

Age de l’enfant :

Votre email :

Nombre d’enfants et adultes au total :

Date et horaire de l’anniversaire (à convenir tout
d’abord par téléphone) :

Compris dans la formule anniversaire (10€ par enfant) :
•
•
•

L’entrée à la P’tite Ferme
Un gobelet de graines pour nourrir les
animaux
Une table réservée pour tout le groupe

•
•

Une chasse au trésor (créée et installée
par notre équipe)
Une entrée offerte à l’enfant qui fête son
anniversaire pour sa prochaine visite !

Nous vous laissons apporter VOS gâteaux, bonbons, boissons, verres, assiettes, décorations (sauf
ballons de baudruches). Nous offrons un parent pour 4 enfants payants. Pour tout adulte
supplémentaire, leur entrée sera de 3€.
Nous vous proposons quelques activités optionnelles en plus :

□ Activité manuelle (20min) : 2€ / enfant (avec animatrice)
□ Visite des enclos (20min) : 2€ / enfant (avec animatrice)
□ Petit tour de poney : 3€ / enfant (parents accompagnateurs)
Comment nous avez-vous trouvés ?
•
•

Grâce à un(e) ami(e) : ………………
Mots clés Google : …………………

•
•

Site internet : ……………………
Clients réguliers ?

Règles d’encadrements : 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.
Date et signature, précédées de la mention
« Lu et Approuvé » du parent responsable.

