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JE FÊTE MON ANNIVERSAIRE À L'HAUTPOULOISE 

LE ____ /_____ /_________ DE 14H00 à 16H30 
 

Nom Prénom de l’enfant .........................................................................................................................................................  

Date de Naissance .........................................................................................................................................................  

Nombre d’ami(e)s invités .........................................................................................................................................................  

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Toutes les activités sont supervisées par notre personnel encadrant. 

• La fête commencera à 14h et vous devrez tous être récupérés par vos familles au plus tard à 16h45  

LE PACK ANNIVERSAIRE DU CLUB COMPREND 

• Les cartons d'invitations, pour tes amis, qui te seront donnés à l'inscription. 

• Un cadeau surprise offert par l'Hautpouloise, rien que pour toi ! 

• Notre salle, qui est à ton entière disposition, cependant, tu veilleras à suivre les règles de 

sécurité et d'hygiène qui te seront données par l'animatrice. 

• La nappe. 

• La déco spéciale pour ce jour si spécial. 

• Tu es notre INVITÉ !!   C'est donc gratuit pour toi 

J'ACCEPTE LES CONDITIONS        Prénom : .............................................................................................  

 Signature ............................................................................................  

POUR TES PARENTS  

• Un minimum de 7 copains, si vous êtes moins le paiement se fera pour 7 quand même.  

• Le tarif est de 8 € par enfant si l'hôte fait partie de l'Hautpouloise 

• Le tarif est de 9 € par enfant si l'hôte ne fait pas partie de l'Hautpouloise 

(même s'il y a des licenciés du club parmi les invités).  

• Des arrhes à hauteur de 50 % seront demandées à la réservation  

(non remboursable dans les 10 jours avant la date d'anniversaire).  

• Un adulte de la famille de l'hôte doit être présent pendant la fête.  

• Nous laissons la liberté aux parents d'apporter le goûter (boissons, sucreries, gâteaux...)   

Date ............................................................  Nom  ....................................................................................................  

Paiement ...................................................   J'ACCEPTE LES CONDITIONS       

Cachet & Signature ..............................   Signature 
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