VENEZ FÊTER
VOS ANNIVERSAIRES
Au Bowling du Front de Seine
15 rue Gaston de Caillavet - 75015 PARIS
[par Téléphone : 01 45 79 21 71 -- par Mail : bowlingfrontdeseine@gmail.com -- sur Place]

FORMULE « GOUTER » (Mercredi 14h , Vendredi 17h ), Hors Congés Scolaires
Formule 1 : 22,50€ / par Enfant -- Formule 1 : Dimanche 14h

28,50€ / par Enfant

2 parties de bowling - Location des chaussures
2 verres de Boissons (Coca, Orange, Pomme, Ananas, eau avec Sirop, Limonade)
Moelleux au chocolat avec bougies prévu pour 10 enfants, au-delà de 10 c’est à la part + Corbeille de Bonbons

OPTION « SNACK » (Samedi 10h00 et Vendredi 17h00)

Hors Congés Scolaires

Formule 2 avec Snack + Gâteau : 26,50€ / par Enfant
2 parties de bowling - Location des Chaussures
2 Verres de Boissons (Coca, Orange, Ananas, eau avec sirop, Limonade) + Snacks : Sandwich ou Hot Dog
Moelleux au chocolat avec bougies prévu pour 10 enfants, au-delà de 10 c’est à la part + Corbeille de Bonbons

Réservation pour 6 personnes minimum, maximum en fonction des réservations effectives
Acompte de 70 € lors de la réservation, solde le jour de la prestation.
Toute option prise et non confirmée par la réception d’un chèque d’acompte sous 8 jours ne sera finalement pas prise en compte

Toute partie supplémentaire sera facturée au tarif en vigueur.
Aucun remboursement de l’acompte ne sera effectué en cas d’Annulation Tardive (2 semaines avant la date réservée au plus tard)
La date pourra éventuellement être reportée (sous réserve de disponibilité) ou l’acompte sera encaissé.
1 semaine avant la date choisie, merci de donner le nombre définitif de personnes.
Par mesure de sécurité, nous demandons un encadrement défini ainsi : 1 adulte pour 6 enfants.

IL EST INTERDIT D’APPORTER NOURRITURE ET BOISSONS

