
 

WWW.MAGIC-BOULEVARD.NET 

Conditions de réservation pour ta fête d’anniversaire 

A l’espace Tom & Lili 
 

Toute l’équipe du Magic Boulevard est heureuse de t’accueillir pour fêter ton anniversaire. 
 

Comment réserver ton anniversaire ? 
 

1- Prévoir un délai de 3 à 6 semaines avant l’anniversaire en vérifiant les disponibilités au 

03.86.61.58.00 pendant les horaires d’ouverture. 
 

2- Rapporter au Magic Boulevard le formulaire ci-après rempli, accompagné d’un chèque de 

réservation d’un montant correspondant au nombre d’enfants prévus (ce chèque ne sera 

en aucun cas encaissé et vous sera restitué le jour de la prestation en cas de modes de 

règlement différents ou multiples. 
 

3- Une confirmation du nombre exacte de participants est exigée 7 jours avant l’anniversaire 

(ce nombre ne pourra évoluer durant cette période). Si le jour de la fête, le nombre 

d’enfants est inférieur à celui prévu 7 jours avant, le montant correspondant à la 

réservation sera facturé. 

  

 
Birdy Eagle 

Age requis 7-14 ans + de 1’ ans 

Nb d’enfants Minimum 6 enfants – Maximum 10 enfants 

Prix 13 € / enf 16 € / enf 

Activité 1 parcours 12 trous 

Goûter 

Choix parmi une suggestion de goûter 

individuel *** 

+ 1 gâteau de bonbons à partager  

+ bougies 

Gâteau à choisir à la commande 
(Tarte chocolat, Fondant chocolat, Flan, Tiramisu fraise) 

+ bougies 

 

Boissons 

1 sirop à l’eau pris au départ 
(grenadine ou menthe) 

+ 1 boisson 25 cl 
(cola, jus de fruit, orangina, limonade, ice tea) 

2 boissons 25cl 

dont 1 prise au départ 

(cola, jus de fruit, orangina, limonade, ice tea) 

Cadeau 1 parcours 12 trous Golf Aventure 1 parcours 12 trous Golf Aventure 

 

* Hors veilles de fêtes & jours fériés 

** Veilles de fêtes & jours fériés 

*** Gaufre chocolat, petit écolier, guillou framboise, moelleux chocolat… 

 

En cas d’intempéries, possibilité de basculer sur une formule bowling ou de reporter à une date ultérieure selon nos 

disponibilités. 



 

WWW.MAGIC-BOULEVARD.NET 

Cadre réservé à Magic Boulevard 

 

Acompte :………………………………….. 

Date :……………/…….……./…………… 

Chèque N° :………………….……..…… 

Banque :………………………………….... 

Par qui :……………………………………… 

Formulaire de réservation Anniversaire « Golf Aventures » 
 

Formule Choisie : □ Birdy (7-14 ans) □ Eagle (+ 14 ans) 

Nom & Prénom de 

l’enfant : 

 
Age : ……ans 

Date  de naissance : ____/____/____ E-mail (infos, offres…) : 

Nom &  Prénom du 

parent organisateur : 
 Tél : 

___/___/___/___/___ 

Adresse :  

Code Postal :  Ville : 

Date de la fête 

d’anniversaire 
____/____/____ Nb d’enfants (min 6 : 5 invités + le fêté) : …….. 

Horaire souhaité : □ 14 heures 

Gâteau souhaité 

(formule « Eagle»)  
□ Tarte Chocolat □ Flan 

□ Fondant 

Chocolat 

□ Tiramisu 

Fraise 

Acompte (nombre 

d’enfants x montant de 

la formule choisie) 

Chèque N° :___________ 

Banque :______________ 
Montant : ________ euros Date: __/__/___ 

 
Rappel : Nous informons également notre aimable clientèle qu'il est interdit d'introduire des boissons et de 

la nourriture au sein de l'établissement. Pour les formules anniversaire Golf Aventure, nous demandons 

obligatoirement à ce qu’au moins un adulte soit présent pour encadrer le bon déroulement du parcours Golf 

Aventure. 
 

Tous les enfants doivent être accompagnés et surveillés par un adulte responsable. Magic Boulevard 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 chez Magic Boulevard est essentiel. 

 

Nous demandons aux parents qui encadrent l’anniversaire de veiller à ce que les enfants : 

- ne pénètrent pas dans le cours d’eau présent sur le parcours,  

- utilisent les épuisettes pour ramasser les balles qui sont dans l’eau, 

- pénètrent dans les plantations sans courir et uniquement pour ramasser leur balle, 

- n’effectuent pas de geste dangereux et ample avec le club, 

- maîtrisent la force infligée à la balle au risque de blesser  un camarade ou client. 

 

C’est de la responsabilité des adultes accompagnateurs de surveiller et d’informer les enfants des 

règles du jeu du golfaventure, présentes au verso des cartes de score. Les clubs et les balles sont 

strictement personnels et donnent droit à un parcours de douze trous 

 

J’ai été avisé des conditions liés au déroulement des anniversaires et 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Magic 

Boulevard. 

 

Date : …………………………………………../ Signature du parent  
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 


