LUDOSPHERE
216 allée des petites maisons
06.58.06.04.36
ludosphere@gmail.com
www.ludotheque-uriage.fr

CONVENTION D'UTILISATION DES LOCAUX AVEC ANIMATEUR POUR L'ORGANISATION
D'UN ANNIVERSAIRE
Le tarif pour l'évènement est fixé à 10€ PAR ENFANTS ( 6 enfants min).
Adhérent bénéficiaire : …………………………………………………………
Adresse : …………………............…………………............
Tél : …………………............ - Mail : …………………............
Date de location : samedi ………………………………………………………
Horaires Anniversaire : 13h30 à 15h30 ou de 16h30 à 18h30
 Acompte de réservation 30€ : espèces / chèque (N° Chèque : …………………………..)
Une annulation de la réservation moins de 7 jours avant la date prévue entraînera
l’encaissement de l’acompte.
 Le solde sera versé à l’animateur.
Le jour de l’anniversaire, l’animateur (BAFA) effectuera :
-

Temps de jeux libre
Temps de jeux guide selon thème de l’anniversaire
Temps gouter cadeaux
Prise de photo pour souvenir

.
Un pack anniversaire sera mis à disposition : 1 animateur (bafa) jeux grandeur nature et jeux
sélectionné selon le thème par l’animateur photo souvenir de l’anniversaire.
Pour toute demande de thème spécifique, veuillez contacter la Ludothécaire pendant les heures
d’ouverture.
En cas de nécessité le jour de l’anniversaire, contactez le portable de l’association : 06.58.06.04.36
Représentant légal de La LUDOSPHERE,
ou la Ludothécaire, ………………………
Le: ………………..
Signature:
LUDOSPHERE
216 allée des petites maisons
06.58.06.04.36
ludosphere@gmail.com
www.ludotheque-uriage.fr

L'adhérent, ………………………………….
à jour de sa cotisation en date du : ………
Le: ………………..
Signature

CONVENTION D'UTILISATION DES LOCAUX AVEC ANIMATEUR POUR
L'ORGANISATION D'UN ANNIVERSAIRE

 Toute personne qui souhaite fêter un anniversaire à la ludothèque doit être adhérente de
l'association.
 Nombre de personnes max dans la Ludothèque : 12. (animateur bafa de 6 à 12 ans maxi 12
enfants / 3 à 6 ans maxi 8)
 Les règles habituelles de fonctionnement de la ludothèque devront être respectées quant au
respect du matériel et au rangement (cf. le règlement intérieur).
 Nous ne fournissons pas le goûter. Vous devrez donc apporter gâteau, boissons, etc
 Un pack anniversaire sera mis à disposition : 1 animateur(bafa) jeux grandeur nature et
jeux sélectionné selon le thème par l’animateur, photo souvenir de l’anniversaire.

 Le jour de l’anniversaire, vous pouvez si vous le souhaitez décorer la salle ainsi que la table
du goûter.

J’ai lu et accepte le règlement,
Le :
Signature :

