FORMULAIRE DE RÉSERVATION
ANNIVERSAIRE
(À retourner au moins deux semaines avant la date de l’activité)
CADRE RÉSERVÉ AU FRAC GRAND LARGE
Date de l’activité
Numéro de réservation
Accord donné le

VOUS ÊTES
Nom et prénom du
responsable présent
lors de l’activité
POUR VOUS JOINDRE
Adresse postale

Adresse mail
N° téléphone

DÉROULÉ DE L’ACTIVITÉ
Le Frac Grand Large propose de fêter l’anniversaire de votre enfant durant 2h00 (15h00-17h00),
le mercredi ou le samedi après-midi. La première heure, un médiateur propose aux enfants invités une
visite ludique suivie d’un atelier de pratique artistique. La deuxième heure, un espace est mis à votre
disposition pour le goûter, les cadeaux et toute autre activité que vous souhaitez y mettre en place en
accord avec le Frac.
VOTRE VISITE
Jour souhaité
(Le Frac est fermé les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre)

Prénom et âge de l’enfant
Nombre d’enfants

REMARQUES
Le nombre de participants est fixé à un maximum de 10 enfants, âgés entre 5 et 10 ans.
La présence d’un adulte accompagnant est obligatoire tout au long de l’activité.
Allergies : le Frac prend en charge les boissons et les bonbons. Merci de nous préciser toute allergie en
amont de l’activité.
Autres informations que vous souhaiteriez nous communiquer ou qui semblent utiles au bon
déroulement de votre visite (ex : besoins en accessibilité) :

FORMULAIRE À RETOURNER
Au moins deux semaines avant la date de votre visite, à l’attention de Marion Monteuuis.
RÉSERVATIONS
Par courrier :		
			
			

Frac Grand Large — Hauts-de-France
503, avenue des Bancs de Flandres
59140 DUNKERQUE - FRANCE

Par mail :		

reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

RAPPEL DE TARIFICATION
60€ à régler sur place le jour de l’activité. Chèque de caution de 30€ à joindre avec le formulaire ou
à déposer au Frac. Ce dernier sera encaissé en cas de non-venue ou en cas d’annulation moins d’une
semaine avant l’événement.
IMPORTANT
Pour le bon déroulement de l’activité, le responsable est tenu d’arriver 10 minutes à l’avance. Le Frac
se réserve le droit de cesser l’activité si le règlement intérieur n’est pas respecté.
L’équipe du Frac Grand Large — Hauts-de-France

