
 

CELENJEUX au capital de 30 000 euros ✭ 534 928 411 R.C.S. Paris ✭  Enseigne « Récré à Nous » ✭ 
✭ N° TVA intracommunautaire: FR 76534928411 ✭ 
✭82 rue de Lévis, 75017 Paris ✭ ☎: 09.81.46.08.34 

paris17@recreanous.com 

DATE et HEURE de l’anniversaire chez RECRE A NOUS : Samedi 13/11 de 14h à 16h00 

Nom, Prénom de l’enfant : Wagner Elyas       Age à fêter :……………….  

Nom, prénom du parent : Wagner Julien 

Numéro de Téléphone : 0699509083 

Email : wagnerjulien@hotmail.com 

Thème d’animation (indicatif) : Princesse / Chevalier / Pirate / Cirque / Super Héros / Olympiades 

Option Décoration thématique (payante) :  Thème : Princesse / Chevalier / Pirate / Cirque / Dinosaure 

Gâteau : Chocolat ou 4/4 citron    Avec coca : Oui Non   

Numéro d’acompte :  

CONDITIONS GENERALES : 

(1) Cette inscription est valable pour l’organisation d’un goûter d’anniversaire selon les spécifications 
mentionnées au sein de ce formulaire.  

(2) Au-delà de 8 enfants inscrits, le client s’engage à verser la somme de 10 euros pour tout enfant 
supplémentaire inscrit (15€ pour la formule avec Déco thématique), dans la limite de 10 enfants participant, au  
maximum, en tout. 

(3) Pour des raisons de sécurité, aucun enfant non invité au goûter d’anniversaire ne sera en droit d’y participer, 
sauf accord préalable et écrit de CELENJEUX, enseigne Récré à Nous, en ce sens, et paiement d’une somme 
supplémentaire de 10 euros par enfant (15€ pour la formule avec Déco thématique). Pour des raisons de 
sécurité, CELENJEUX se réserve le droit d’ajouter des enfants non-inscrits à l’avance dans les mêmes 
conditions que l’inscription des enfants supplémentaires.  

(4) Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à assister au goûter d’anniversaire, même accompagnés. 
(5) Pour des raisons de jauge, les parents/adultes accompagnants ne sont pas autorisés à rester dans la salle 

pendant la prestation, sauf accord express de CELENJEUX. 
(6) Le client s’engage à verser une somme d’un montant correspondant à 100€, à titre d’acompte non 

remboursable (y compris en cas de déplacement du créneau) et ce, quel que soit le motif d’annulation ou de 
déplacement du créneau. 

(7) Le client s’engage à prévenir CELENJEUX en cas d’allergie d’un ou plusieurs enfants participant au goûter 
d’anniversaire au plus tard 7 jours avant le goûter d’anniversaire. Récré à Nous décline toute responsabilité 
(dont les conséquences médicales) en cas de non information par le client d’éventuelles allergies des 
participants au goûter d’anniversaire. 

(8) Pour des raisons de sécurité et de confort de tous, les enfants blessés, plâtrés ou malades ne sont pas 
autorisés à assister au goûter, même accompagnés. 

(9) Le client déclare être en mesure, si besoin le jour de la prestation, sur demande de CELENJEUX, de contacter 
le(s) parent(s) ou représentant légal de chaque enfant qui assiste au goûter. 

(10) Le client déclare exacts et sans omission les renseignements communiqués à CELENJEUX. 
(11) Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique interne par la société CELENJEUX, 

enseigne Récré à Nous. Conformément  à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à paris17@recreanous.com. 

(12) J’autorise CELENJEUX à prendre toute mesure urgente en cas de problème de santé et/ou de blessure. 
Vous déclarez en outre avoir pris connaissance des conditions générales ANNIVERSAIRE de RECRE A 
NOUS PARIS 17,  et les accepter sans réserve. 
Fait à Paris, le __ / __ / ____ 
Signature obligatoire : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANNIVERSAIRE  

mailto:paris17@recreanous.com

