
Nom Prénom du Parent: ………………………………………………………………………………..

Adresse: ………………………………………………………………………………..

Gsm: ………………………………………………………………………………..

Durée: ( entourez le choix) 1h jump + gâteau 2h jump + gâteau

20 € 28 €

Age de l'enfants: …………………..

Date et heure de l' Anniversaire: …………………..

Nombre d'enfants: …………………..

Type gâteau: ( entourez le choix) Cake Cake Gâteau

Vanille Choco Choco

Total:

Acompte à payer: (50%)

Solde à payer:

Nos coordonnées bancaires pour l'acompte:

Communication:    anniversaire + votre nom + date anniv. + heure anniv.

Signature ( suivie de " Pour Accord)

Sprl Bmcf Avenue Le Marinel 138 1040 Bruxelles

IBAN: BE85 0015 9821 1406       SWIFT / BIC: GEBABEBB

Sprl Bmcf  - Ch. de Louvain 473 1300 Wavre - Tél. 010/ 22 77 42  - Gsm: 0495 23 49 38

TVA:  BE 0821 061 052 - Email: info@maxi-jump.com - Site: www.maxi-jump.com

Conditions d’organisation d’anniversaires:    

1/Minimum 6 enfants, pour la date télèphonez svp pour connaitre les dates libre

2 /La réservation est définitive après réception d’un acompte  de 50% de la commande 7 jours avant la fête.

3 /Le nombre de participants doit être confirmé au minimum 5 jours avant la fête.

4 /En cas d’annulation ( plus de 7 jours avant la fête), l’acompte sera remboursé en tickets d’entrée.

5 /En cas d’annulation (moins de 7 jours avant la fête), l’acompte ne sera pas remboursé.

6 /En cas de maladie, l’anniversaire peut être reporté sans frais à l’exception du gâteau s’il a été commandé.

7 /Un gâteau ne sera commandé que si un acompte a été versé (ou payé) .

8 /En cas de non-respect du nombre prévu lors de la commande des formules anniversaires un manque à gagner 

forfaitaire de 10 € par personne pour la formule 1 et 18€ pour la formule 2.                                 

Veuillez svp lors de la commande bien être sûr du nombre de participants !!!

9 /Vos sachets de bonbons aux enfants doivent être distribués uniquement à la fin de l’anniversaire.           

COMMANDE D'ANNIVERSAIRE


