CONDITIONS GÉNÉRALES
* Espace Kascade : chaussettes antidérapantes obligatoires, vendues 2 € sur place.
** À partir de 8 ans pour le Roomscale et 12 ans pour l’Escape Game. Jusqu’à 4 joueurs par session.
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.
Afin de nous permettre de nous préparer au mieux, également pour réduire les déchets inutiles, nous vous demandons de nous
confirmer le nombre d’enfants qui devraient être présents la veille de la fête par email.
Le règlement final se fait sur place, à la fin de l’anniversaire, par espèces, carte bancaire, chèque ou chèques-vacances
Les chèques KAMPUS137, les entrées gratuites ne sont pas utilisables pour le règlement des anniversaires.
Règlement
- 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 obligatoirement celles de KAMPUS137), vendues 2 € sur place.
- Espace Kanyon : port de chaussures de sport fermées.
- Espace Korrigan : accès en chaussettes (pas obligatoirement antidérapantes) 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 début : à ’15 ou ’45 pour les activités KASCADE et KANYON. Cet horaire intègre ¼ d’heure de marge pour permettre à
tous vos invités d’être arrivés pour le début de l’activité, qui aura lieu à ’30 ou pile.
L’heure de fin d’anniversaire est calculée de façon à donner une heure de rendez-vous aux parents de vos invités.
Pour les formules comprenant l’espace KORRIGAN, il vous est possible de rester plus longtemps. Cependant, nous ne vous assurons
pas la disponibilité de l’espace privatif au-delà du créneau réservé. De même, nous vous demanderons de restituer carafes et
gobelets qui seront utilisés pour les anniversaires suivants.
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 6 ans avec port de chaussettes anti-dérapantes obligatoire. Les sessions sont animées et encadrées par les animateurs de
KAMPUS137 et durent une heure. Elles débutent toutes les ½ heures : à pile et à ’30 par des consignes et une mise en jambes
OBLIGATOIRES.
ESPACE KANYON :
À partir de 4 ans / 1 mètre /18 kilos, les sessions sont animées et encadrées par les animateurs de KAMPUS137 et durent une heure.
Elles débutent toutes les ½ heures : à pile et à ’30 par des consignes et un équipement OBLIGATOIRE.
ESPACE KORRIGAN :
De 2 à 12 ans, les enfants peuvent s’amuser et évoluer dans une plaine de jeux comprenant des parcours, des obstacles et toboggans tout en sécurité (structure agréée). Les enfants sont placés sous la responsabilité d’un nombre d’adultes accompagnants
suffisant.
ESPACE KONNECT :
Un espace de réalité virtuelle sous différentes formes. Retrouvez les 55 expériences disponibles sur : https://virtualgame.fr.
À partir de 8 ans pour le Roomscale et 12 ans pour l’Escape Game. Jusqu’à 6 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 sup- port
quelconque à des tiers.
Vous disposez d’un 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.

