Anniversaire
Formules (entourez le tarif de l’offre choisie) :
Offre «Classic» - compris pour 6 enfants :
2h - Temps de jeu (PC, Console)

85 €

Gouter d’anniversaire (gateau + bonbons + 1 boisson 1L5)

Offre «Premium» - compris pour 8 enfants
3h - Temps de jeu (PC, Console)

145 €

Gouter d’anniversaire (gateau + bonbons + 2 boissons 1L5)

Options :
Forfait Animateur (50 €)
Enfant Supplémentaire (15 €)
Heure de jeu supplémentaire (30€)
Découverte de la VR - 5 minutes par enfants (15 €)

Gateau Premium (20€)
Cadeau du TEC - Mug (5€)

Informations :
NOM :
MAIL :
PRENOM DE L’ENFANT :
DATE DE LA RESERVATION :
NOMBRE D’ENFANTS :

Total :

PRENOM :

TEL :

AGE :
HEURE
GATEAU :

GARCON / FILLE
chocolat

fruits

€

SIGNATURE

(versement d’un acompte de 50% pour validation de la commande,
paiement du solde le jour même)

(précédée de la mention «bon pour accord»)

https://toulouse-esport-concept.com
SAS Toulouse Esport Concept
9 rue Valentina Terechkova, 31400 Toulouse
05 32 10 80 72
toulouse.esport.concept@gmail.com
SIRET : 844 721 829 00019

Conditions Générales de vente
Les anniversaires sont proposés pour des groupes d’enfants allant de 6 minimum
à 12 maximum.
Les anniversaires doivent être commandés au minimum une semaine à l’avance.
Aucune réservation ne sera prise dans un délai plus court.
Le paiement de l’acompte est obligatoire pour valider la commande et doit donc
être remis en même temps que le bon de commande dûment rempli, au plus tard
une semaine avant la date de l’anniversaire.
Toute commande validée et annulée moins de 48h avant l’événement ne pourra
faire l’objet d’aucun remboursement.
Le nombre d’enfants présents pouvant varier le jour même, le tarif pourra être
adapté sur demande, dans la limite d’un quart des participants prévus.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents et il est donc demandé à au
moins un parent de rester dans les locaux pendant la durée de l’anniversaire.
Merci de nous prévenir en cas d’allergies ou d’intollérances alimentaires.
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