DEMANDE DE
RÉSERVATION ANNIVERSAIRE

Nom du parent
Prénom du parent
N° mobile
Mail
Code postal
Ville

Nom de l’enfant
Prénom de l’enfant
Âge
Date souhaitée
Nos formules «Anniversaire» comprennent :

- Une table réservée pendant la durée de l’anniversaire
- Le gâteau d’anniversaire et ses bougies, sirops à l’eau à volonté le temps de l’anniversaire, un sachet de bonbons par
enfant
- En cadeau pour l’enfant qui fête son anniversaire : une entrée gratuite pour une activité (au choix hors RV) utlisable
dès le lendemain
- 1 heure d’activité pour un anniversaire simple / 2 heures d’activités pour une formule double / illimité pour Korrigan
Anniversaire
Korrigan

Tarif pour 1 nombre
enfant
d'enfants
12,00 €

*

Kascade
Kanyon

13,00 €
15,00 €

**

28,00 €

**

28,00 €

Roomscale

Escape Game

Korrigan + *
Kascade
Korrigan +
Kanyon
Kascarde + *
Kanyon

22,00 €
24,00 €
25,00 €

Horaire 1

Horaire 2

Horaire 3

Horaire 4

Horaire 5

Horaire 6

10h - 12h

13h - 15h

13h30 - 15h30

16h - 18h

16h30 - 18h30

17h - 19h

10h15 - 12h

13h15 - 15h

13h45 - 15h30

16h15 - 18h

16h45 - 18h30

17h15 - 19h

10h15 - 12h

13h15 - 15h

13h45 - 15h30

16h15 - 18h

16h45 - 18h30

17h15 - 19h

10h15 - 12h

13h15 - 15h

13h45 - 15h30

16h15 - 18h

16h45 - 18h30

17h15 - 19h

10h15 - 12h

13h15 - 15h

13h45 - 15h30

16h15 - 18h

16h45 - 18h30

17h15 - 19h

10h15 - 13h15 12h45 - 15h45 13h15 - 16h15

16h15 - 19h15

10h15 - 13h15 12h45 - 15h45 13h15 - 16h15

16h15 - 19h15

10h15 - 13h

12h45 - 15h30

13h15 - 16h

Acompte
36,00 €
39,00 €
45,00 €
84,00 €
84,00 €
66,00 €
72,00 €

16h15 - 19h

75,00 €

* / ** : infos complémentaires au dos

Nos options complémentaires :
Option
Pizza ET Gateau
Kidibulles
Chaussettes antidérapantes
Roomscale 30’ *

Tarif
2€ par enfant
7€ la bouteille
2€ par enfant
18€ par enfant

Nombre / Quantité
Nombre d’enfants :
Nombre de bouteilles :
Nombre de paires :
Nombre d’enfants :

Nous vous remercions de revenir vers nous afin de confirmer l’effectif par téléphone ou par mail au plus tard 48 heures avant la tenue
de l’anniversaire (02.99.42.02.02 ou contact@kampus137.fr) - acompte non remboursable en cas d’annulation - report possible 48
heures avant la date prévue.
Important : pour une fête réussie, nous vous invitons à veiller au respect des horaires par l’ensemble des invités.
À compléter par l’équipe KAMPUS137

Tarif Juin 2021 - Modifiables sans préavis - KAMPUS137 - SAS au capital de 100 000€ - RCS 831 355 409 Rennes - 2 rue de Tirel - 35320 Crevin - Composition : Annabelle Cholou

VOS COORDONNÉES

CONDITIONS GÉNÉRALES
* Espace Kascade : chaussettes antidérapantes obligatoires, vendu 2 € sur place.
** À partir de 8 ans pour le Roomscale et 12 ans pour l’Escape Game. Jusqu’à 4 joueurs par session.
- Il est possible d’échanger le gâteau par la pizza.
Tarifs applicables aux particuliers. Ce formulaire constitue une demande de réservation, sous réserve de la disponibilité de la date et
de l’horaire par nos soins. La validation définitive de la réservation suppose le versement d’un acompte dans les 10 jours suivant cette
confirmation. La carte Avantages et les chèques KAMPUS137 ne sont pas utilisables pour le règlement des anniversaires.
Le règlement final se fait sur place, à la fin de l’anniversaire, par espèces, carte bancaire, chèque ou chèques-vacances.
Réglement
- Les enfants demeurent sous la responsabilité d’un adulte référent dont la présence est obligatoire.
- Le non-respect du personnel et/ou du matériel entraînera l’arrêt immédiat de l’activité.
- Espace Kascade : chaussettes antidérapantes obligatoires (pas obligatoire celles de KAMPUS137), vendu 2e sur place.
- Espace Kanyon : port de chaussures de sport fermé.
- Espace Korrigan : accès en chaussettes (pas obligatoirement antidérapantes, des «normales» suffissent) uniquement.
- Nourriture et boissons extérieures interdites.
- Lors de la réservation d’un anniversaire, le client s’engage à respecter le règlement général de KAMPUS137.
Les horaires
L’heure de fin d’anniversaire est calculée de façon à donner une heure de rendez-vous précise pour les parents afin de faciliter le
retour des enfants. Pour les formules comprenant l’espace KORRIGAN vous pouvez retez plus longtemps. Cependant, nous ne vous
assurons pas la disponibilité de l’espace privatif.
Exemple de déroulement : Nous vous donnons rendez-vous 15 minutes avant l’activité afin de permettre à tout le monde d’arriver et
avoir le temps de s’installer. Par exemple : début de l’anniversaire à 13h15 - début de l’activité à 13h30 - gouter d’anniversaire 14h30 fin de l’anniversaire / heure à indiquer aux autres parents 15H.
Le gouter et les aliments
Le nombre de couverts, les gâteaux, bonbons et boissons fournis par KAMPUS137 dépendent du nombre d’enfants présents. Pour
des questions d’hygiène et de sécurité, les aliments et boissons doivent uniquement être consommés dans les espaces anniversaires
et ne peuvent en aucun cas être emportés et consommés dans les jeux.
En cas d’allergie, il est impératif de nous signaler les contraintes au moment de la réservation, à la fois pour l’enfant qui fête son anniversaire et pour les invités. La composition des gâteaux peut être obtenue sur simple demande auprès du personnel KAMPUS137.
KAMPUS137 ne saurait être tenu responsable d’aucune conséquence liée à une réaction allergique aux aliments et boissons fournies
lors des anniversaires.
Les activités
ESPACE KASCADE :
À partir de 7 ans, petits et grands pourront accéder aux parcours de trampolines. Les sessions sont animées et encadrées par les
animateurs de KAMPUS137. Des paniers de baskets à la fosse à mousse, en passant par les 2 parcours ninja ainsi que les nombreux
trampolines, il y en a pour tous. Tiendrez- vous l’heure entière avec les défis et challenges des animateurs ?
ESPACE KANYON :
À partir de 4 ans / 1 mètre /18 kilos les murs d’escalade sont à vous ! Du simple mur au tube de Mario Bros : no stress, vous êtes assurés avec un système indépendant et automatique. Défis et challenges sont encore au rendez-vous avec un animateur de KAMPUS137
qui vous conseille et vous accompagne durant cette expérience. Enfilez les baudriers, prenez vos muscles et c’est parti !!!
ESPACE KORRIGAN :
De 3 à 11 ans, les enfants pourront s’amuser et évoluer dans une plaine de jeux comprenant des parcours, des obstacles et toboggans tout en sécurité (structure agréée). Une structure d’une taille colossale qui sollicitera la motricité des enfants sous toutes ses
coutures.
ESPACE KONNECT : PAR VIRTUAL GAME
Un espace de réalité virtuelle sous différentes formes. Vous êtes équipé d’un casque et d’une manette dans votre aire de jeux.
Du jeu à l’expérience, tout est possible. Retrouver les 55 expériences sur : https://virtualgame.fr.
À partir de 8 ans pour le Roomscale et 12 ans pour l’Escape Game. Jusqu’à 4 joueurs par session.
Protection de la vie privée
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé utilisé dans le cadre des services fournis
par KAMPUS137. Aucune information personnelle recueillie ici ne sera publiée, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant en contactant KAMPUS137 (contact@
kampus137.fr)
Signature
Je confirme avoir pris connaissance de ces informations.
Je souhaite être tenu(e) au courant des bons plans, offres et événements KAMPUS137.

