
Arrhes à payer lors de la réservation                  70,00 €

Formules « Repas », à régler le jour de l’anniversaire :                           14,90 € p. pers. 
Formules « Sans Repas », à régler le jour de l’anniversaire :                 09,00 € p. pers.
 
La responsabilité du CNSC se limite à la prestation de l’animation sportive ainsi qu’à la fourniture des repas choisis.  
Les enfants restent sous la responsabilité pleine et entière de l’accompagnateur responsable qui assure la surveillance du groupe, notamment pendant le repas. 
Par sa signature, le titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant accepte les traitements des données recueillies en vue de l’exécution de la prestation souscrite conformément à la Déclaration de protection des données à caractère personnel 
disponible sur www.coque.lu. 
Veuillez noter que la réservation ne sera définitive qu’après paiement des arrhes à la réception de la Coque. En cas d’annulation moins de 7 jours avant la date de la réservation, les arrhes demeurent acquises au CNSC, 7 jours ou plus avant, 
l’annulation donne droit à un report dans la limite des disponibilités.

Version août 2019

Anniversaire de :_________________________________

Date de naissance : _______________________________

Adulte accompagnateur responsable : ________________
_______________________________________________

Adresse : _______________________________________ 
_______________________________________________

Tél. : ___________________________________________

E-Mail :  ________________________________________

Nombre d’enfants : _______________________________

Age enfants : _____________________________________ 
Nombre d’adultes : ________________________________

( max.  20 enfants )

Pour la date et l’heure de la réservation, merci de contacter la Coque au numéro suivant : ( +352 ) 43 60 60 888

I- Langue exigée

           ■           ■  Luxembourgeois             ■■  Allemand           ■■  Français  ■■  Anglais

■  ■  Formule Repas - boissons incluses ( max. 2 choix par groupe )   14,90 € p. pers. 

Salé (dimanche avant 14h00)     Quantité  

■■  Formule A : Hamburger, frites      _______
■■  Formule B : Chicken nuggets ( 5 ), frites     _______
■■  Formule C : Pizza margherita / jambon / salami     _______
■■  Formule D : Spaghetti bolognaise      _______
■■  Formule E : Tortellini sauce crème et jambon     _______
     OU
Sucré           

■■  Formule F : Crèpes, marbré et salade de fruits     _______
■■  Formule G : Glace chocolat / fraise / vanille     _______

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE (CHOCOLAT) OFFERT
 

Veuillez nous confirmer votre choix de repas 7 jours avant la fête d’anniversaire, à défaut votre choix indiqué ci-dessus est pris en considération.

■  ■  Formule Sans Repas        09,00 € p. pers. 

Réservation Fête d’anniversaire 

Centre Aquatique

Encart réservé à l’administration                           Date : ______________________

Horaire Réservation espace :       de    __________    à    __________    heures
Horaire Repas:                                de    __________    à    __________    heures

Arrhes payées le :  ___________  Réceptionniste :___________________________

Date : ____________________              Signature du titulaire de
                                                                     l’autorité parentale sur l‘enfant :

II- Formules (au choix)

III- Paiement

A -

B -

(Age minimum: 5 ans)


