ID :
Dossier :

Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
parcdupetitprince.com

BON DE RÉSERVATION 2019 ANNIVERSAIRE
Merci de compléter cette fiche de réservation et de nous l’adresser par mail ou par courrier.
Votre réservation et l’heure de votre goûter vous seront confirmées dès réception de votre fiche complétée et signée, accompagnée de son paiement.

Date de visite
anniversaire :
Nom :
Adresse :

2019 à partir de 15H00
……………………………………………………………………….........

Prénom :

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Code postal :

……………………………………………………………………….........

Ville :

…………………………………………………………………………………..

Téléphone :

……………………………………………………………………….........

Pays :

…………………………………………………………………………………..

Email :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Choisissez votre gâteau :
FORMULE « Gouter d’Anniversaire »
Tarif par
personne

Nombre de
personnes

TOTAL TTC

Choisir votre gâteau ci-dessous

Nombre de
personnes

Formule à partir de 5 personnes
Entremet Fraisier

1 part de gâteau par personne avec
bougie (au choix dans la colonne
suivante)

Entremet Croquant Chocolat & Feuillantine

A partir de 5
personnes

Entremet Praliné & Vanille

Sodas & jus de fruits, pour les enfants
Eaux & Cafés, pour les adultes

9.00 €

…..

…..

Friandises

Gâteau Foret Noire

Table décorée spécial anniversaire

Gâteau Framboises & Vanille

1 souvenir « Anniversaire » par
personne

Gâteau aux 3 chocolats

TOTAL DE VOTRE FORMULE

Pour 10 / 12
personnes (non
fractionnable)

……….…. €

RECAPITULATIF
Je confirme ma réservation et
Je joins un chèque correspondant au montant total de ma réservation.
N° de chèque : …..…………………………………………………….… (Ordre : OPERAPRINCE)

Montant Total

ou

……………….. €

J’effectue un virement correspondant au montant total de ma réservation.
Nom de la banque: ….………………………………………….….. Virement : …..…………………….…………………… (Libellé : OPERAPRINCE – NOM – DATE)

CONDITIONS DE VENTE
•
•
•

Réservation au minimum 8 jours à
l’avance ;
Choix du gâteau unique pour
l’ensemble des convives ;
Annulation et modifications au
minimum 8 jours à l’avance. Passé
ce délai, aucune modification ne
pourra être prise en compte.

Bon de commande à retourner à l’attention de Secteur Restauration
Parc du Petit Prince - 68 190 UNGERSHEIM
Tel. : 03 89 62 43 04 / Fax : 03 89 62 43 01 / restauration@parcdupetitprince.com
Coordonnées bancaires : BNP PARIBAS
Iban : FR76 3000 4028 9000 0107 2060 553 / Code BIC : BNPAFRPPXXX
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