RHINOR PALACE, ANNIVERSAIRE
LES FORMULES DE RESERVATION POUR les FÊTEs D’ANNIVERSAIREs
Toute l’équipe du Bowling RhinOr Palace est heureuse de t’accueillir pour fêter ton anniversaire.
Voici le détail des formules que nous proposons :

CHOIX FORMULE

PROGRAMME

DUREE
APPROXIMATIVE
AGE
NOMBRE D’ENFANTS
DATES
BOISSONS

FORMULE

FORMULE

« FUN »

• 1 Partie de Bowling
• Animation avec
Sushi* le poisson
• Friandises
• Cartes d’invitations

« SUSHI »
• 1 Partie de Bowling
• Animation avec
Sushi* le poisson
• Friandises
• Goûter
• Photo
• Cartes d’invitations

TARIFS

« BOWL »
• 2 Parties de Bowling
• Concours Bowling
• Remise de prix
• Cartes d’invitations

FORMULE

« GOLD »
• 2 Parties de Bowling
• Concours Bowling
• Remise de prix
• Goûter
• Photo
• Cartes d’invitations

1 heure

1 heure 30

2 heures

2 heures 30

Enfant

Enfant

Ados

Ados

Mini 6 personnes

Mini 6 personnes

Mini 6 personnes

Mini 6 personnes

Mercredi & Samedi :
A partir de 14h
ou à partir de 16h

Mercredi & Samedi :
A partir de 14h
ou à partir de 16h

Tous les jours sous

Tous les jours sous

réservation

réservation

1 carafe de sirop à
volonté

1 carafe de sirop à
volonté

1 boisson (Coca,
Orangina, Ice-tea,
Diabolo, Sprite, Oasis,
Jus de fruit)

2 boissons (Coca,
Orangina, Ice-tea,
Diabolo, Sprite, Oasis,
Jus de fruit)

Gâteau Chocolat
Gâteau Fruits Rouges
+ Bougies

GOÛTER
CADEAU POUR
L’ENFANT FÊTÉ

FORMULE

• 1 partie de Bowling
• 1 Porte clé « Quille »

• 2 parties de Bowling
• 1 Porte clé « Quille »

8,00 € / ENFANT

Gâteau Chocolat
Gâteau Fruits Rouges
+ Bougies
• 1 partie de Bowling
• 1 Cocktail offert pour
la star du jour

• 2 parties de Bowling
• 1 Cocktail offert pour
la star du jour

10,00 € / ADO

14,00 € / ADO

12,00 € / ENFANT

*ANIMATION AVEC SUSHI : danse, service du Gâteau, photo avec l’enfant qui fête son l’anniversaire.

OPTIONS

COMPLEMENTAIRES

Photo Souvenir

+ 1 € / ENFANT

Barquette de frites

+ 2 € / ENFANT

Partie de bowling supplémentaire (+ 1 heure)

+ 2,5 € / ENFANT

Accès au Skatepark (locations comprises)

+ 5 € / ENFANT

CADEAU XXL : T-shirt Rhinor palace

25 €

CADEAU XXL : Trophée quille de Bowling

30 €

CADEAU XXL : Carnet de 8 parties de bowling

40 €

CADEAU XXL : Accessoire de bowling (Sac, chaussures, boule)

Sur demande
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FORMULAIRE
Date de la fête : .........../............/.............
Nom & Prénom du Parent Organisateur : ..............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................Ville : ...................................................................................................
Tél : ..................................................................................................E-mail : ....................................................................................................
Prénom de l’enfant .: .............................................Date de naissance : .................................. Nombre d’enfants invités : ............

Formule Choisie (cocher) :
FORMULE « FUN »

FORMULE « SUSHI »

FORMULE « BOWL »

FORMULE « GOLD »

Horaire souhaité (cocher) :
FORMULE FUN ou SUSHI

Mercredi 14h00

Mercredi 16h00

Samedi 14h00

Samedi 16h00

FORMULE GOLD ou BOWL
Jour de la semaine: ..............................................................

14h00

Goûter souhaité (pour formule SUSHI et GOLD) :

16h00

18h00

Gâteau au Chocolat

20h00

Gâteau aux Fruits rouges

Options (Facultatives) :
CADEAU XXL :

PHOTO SOUVENIR : +1 € / ENFANT
BARQUETTE DE FRITES : +2 € / ENFANT

T-Shirt RhinOr Palace : 25 €

PARTIE DE BOWLING SUPPLEMENTAIRE :

Trophée Quille de bowling : 30 €
Carnet de 10 Tickets Bowling : 50 €

+2,5 € / ENFANT (+1 heure)
ACCES AU SKATEPARK : +5 € / ENFANT

NOMBRE D’ENFANTS

(+2 heures)

Accessoire de bowling (Sac / Chaussures / Boule) :
Prix sur demande

TARIF FORMULE
ou OPTION

TOTAL
=

OPTION N°1 (FACULTATIF)

x

=

OPTION N°2 (FACULTATIF)

x

=

OPTION N°3 (FACULTATIF)

x

=
TOTAL DE LA PRESTATION =
ACOMPTE (30%)

J’ai été avisé des conditions liées au déroulement des anniversaires et déclare avoir pris connaissance des règles de
fonctionnement du Bowling RhinOr Palace.
Cadre réservé à RhinOr Palace
Acompte

: ……………………………

Signature du parent
Date + mention « lu et approuvé »

Date : ………./………/……….
Chèque N° : ……………………………
Nom

: ……………………………

Banque

: ……………………………

- FORMULAIRE ANNIVERSAIRE, Page 2 -

LES CONDITIONS GENERALES - ANNIVERSAIRES D’ENFANTS
Les conditions générales Anniversaires d’Enfants sont applicables entre le Bowling RhinOr Palace et
toute personne signataire des présentes ci-dessus dénommé le “Parent”.

COMMENT RESERVER TON ANNIVERSAIRE
Prévoir un délai avant l’anniversaire en vérifiant les disponibilités au 03 89 22 98 71 pendant les horaires
d’ouverture.
Rapporter au Bowling RhinOr Palace le formulaire ci-dessus rempli, accompagné d’un chèque de réservation d’un
montant de 30% correspondant au nombre d’enfants prévus.

RÉSERVATION
Votre réservation sera effective à réception d’un acompte de 30%, accompagné du devis daté et signé avec la
mention «lu et approuvé».
Une confirmation du nombre exact de participants est exigée 72 heures avant l’anniversaire. Si le jour de la fête,
le nombre d’enfants est inférieur à celui prévu 72 heures avant, le montant correspondant à la réservation sera
facturé.

ANNULATION
En cas d’annulation totale par le Client de l’anniversaire, le Bowling RhinOr Palace devra en être informé 7 jours
avant la date de début de la manifestation.
Si l’annulation n’a pas été effectuée dans ce délai, l’acompte sera retenu et encaissé par le Bowling RhinOr Palace.

FONCTIONNEMENT
Nous informons également notre aimable clientèle qu’il est interdit d’introduire des boissons et de la nourriture
au sein de l’établissement, sauf accord préalable avec la direction.
Le port des chaussettes est obligatoire pour la pratique du bowling.
Tous les enfants doivent être accompagnés et surveillés par un adulte responsable. Bowling RhinOr Palace décline
toute responsabilité, en cas de dommage ou accident, en l’absence d’une surveillance appropriée.
La direction et le personnel de l’établissement se réserve le droit d’exclusion sans remboursement à toute
personne qui se comporte de façon indisciplinée. Il est interdit de courir à l’intérieur de l’établissement pour
des raisons de sécurité. Le respect de toutes les personnes et des biens présents au Bowling RhinOr Palace est
essentiel.
Les dégâts causés par le Client seront à la charge de celui-ci. Les montants lui seront facturés et payables de suite.
Toute contestation et réclamation pourront être prises en compte si elles sont formulées par écrit et adressées à
l’établissement dans un délai maximum de 7 jours après la fin de la manifestation.

BOWLING RhinOr Palace
Route de Volgelsheim - 68600 ALGOLSHEIM
+33 3 89 22 98 71 - info@rhinorpalace.fr - www.rhinorpalace.fr
Toutes nos actualités sur notre page facebook : www.facebook.com/rhinorpalace
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