CONDITIONS GENERALES
ANNIVERSAIRE
Inscription L’inscription se fait via le site internet de Kids Up Genève

FORMULE AU CHOIX :

1. CIRCUS PARTY

2. CIRCUS PARTY MIDI

3. CIRCUS PARTY MAXI

 Nombre d’enfants

Votre enfant
+ 5 à 15 invités

Votre enfant
+ 5 à 15 invités

Votre enfant
+ 5 à 15 invités

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

 Vaisselle fournie : assiettes, verres, couverts, serviettes

x

 Jus de fruits, sirops, boisson aux fruits, et eau

x

 Friandises et pop-corn

x

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

 Un gâteau d’anniversaire avec parfum au choix

x

x

Tarifs samedi

CHF 490.-

CHF 590.-

CHF 690.-

Tarifs dimanche

CHF 590.-

CHF 690.-

CHF 790.-

+ CHF 200.-

+ CHF 200.-

+ CHF 200.-

 Les cartons d’invitations
 Privatisation de la salle
 La supervision de la fête
 Deux animateurs pour encadrer la séance
 L’organisation d’une séance de cirque
 Un temps pour l’ouverture des cadeaux des invités

Supplément pour 17 à 24 enfants A CONFIRMER

Cartons d’invitations Nos cartons d’invitations vous seront fournis dans les meilleurs délais.
Il vous faudra les remplir et les distribuer à vos invités.
Paiement Le paiement intégral de l’anniversaire se fait à l’avance. Vous recevrez une facture (BVR) par e-mail après la
confirmation de votre réservation faite sur le site internet. Cette facture est payable à 5 jours, la réception de votre
paiement validant la réservation de votre inscription. En absence de paiement dans le délai imparti, l’inscription est
annulée et le créneau horaire remis en ligne.

Annulation En cas d’annulation, Kids Up rembourse 50% du montant. Cependant, si l’annulation est annoncée moins de
2 semaines avant la date d’anniversaire, aucun remboursement n’a lieu.
Partenariat King Jouet Les invités bénéficient de 10% de remise chez King Jouet sur présentation du carton
d’anniversaire
.
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