Liste des invités et conditions générales à ramener
complétée et signée le jour de l’anniversaire
Tout paiement est définitif et sera non remboursable.

*Un minimum de 8 enfants sera encaisse par anniversaire
*Chaussettes obligatoires pour tous les enfants.
Les parents organisateurs s’engage à regler la somme de 5€ par enfants au-delà des 2h30
prévus dans la formule anniversaire soit 1h30 dans la salle anniversaire +1h dans le parc.

Parent présent :
Prénom du fêté :
NOM

départ à :
à
PRENOMS

h

h

dans la salle :
N°TELEPHONE DES
PARENTS OBLIGATOIRE

Bienvenue à Mysterland,
Dans le cadre de votre visite chez nous, le soussigné, en son nom et aux noms des participants indiqués ciaprès, reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur afficher à l’entrée du parc et des conditions
général suivantes : Je déclare être le parent, tuteur légal, ou avoir eu la permission des parents ou des tuteurs
légaux des participants énoncés ci-dessous, pour exécuter cet accord en leurs noms. J’accepte, que le ou les
participants nommés ci-dessous, doivent se conformer au règlement et aux règles de sécurité ainsi qu’aux
instructions du personnel de Mysterland, comme conditions de participation aux activités proposer à
Mysterland. En outre si je constate tout danger, j’en informe immédiatement un membre de l’équipe
Mysterland. Connaissant les risques liés à la participation dans les aires de jeux et équipements
pneumatiques, j’assume en mon nom et aux noms des parents, représentants légaux et des
participants tous les risques connus et inconnus y compris celles qui peuvent d’écouler de la
négligence des autres participants. Chaque visiteur est responsable de tout dommage, direct ou
indirect, qu’il pourrait causer à l’occasion de sa présence sur les espaces de Mysterland. Chaque
visiteur doit se conformer au règlement intérieur du Parc affiché à l’entrée.
Veuillez confirmer les noms et prénoms 3 jours avants pour les invités.

Signature précédé de la mention
manuscrite <<lu et approuvé>>

