
 

Contrat pour une fête d’anniversaire à Gymboree 

La fête Gymboree est destinée aux enfants de 1,2,3,4 et 5 ans. Elle dure 2 heures (avec une option de prolongation 

de 30 minutes). C’est pour un maximum de 20 enfants. Vous pouvez arriver 30 minutes avant le début de la fête pour 

mettre en place. Tout le monde doit avoir quitté les lieux 15 minutes après la fin de la fête. (Après cela, des frais 

supplémentaires de CHF 50 seront facturés). 

Vos invités et vous-même avez accès à l’ensemble de l’aire de jeu en bas et l’espace de réception et la salle de 

goûter à l’étage (vous n’avez pas accès à la petite salle). Vous apportez la nourriture et les boissons pour les enfants 
et les adultes, ainsi que les assiettes, verres, décorations que vous souhaitez etc. Veuillez noter qu'il est formellement 

interdit de manger ou de boire sur le terrain de jeu.  

Coronavirus : vous devez établir une liste des coordonnées des participants ; cette information devra être collectée, 
conservée durant 14 jours et pouvoir être transmise au service du médecin cantonal, sur demande, afin de pouvoir 
retracer les personnes potentiellement infectées si un cas positif est détecté.  
 

Le coût de la location de l'espace Gymboree pour 2 heures est CHF 390. 
   

Les invitations sont comprises dans le prix de la fête. Merci de nous indiquer combien vous en souhaitez      ______      
et dans quelle langue vous les voulez :    

 

Vous pouvez ajouter l’une ou plusieurs des options suivantes (veuillez cocher oui ou non) : 

 Une animatrice pour un cours personnalisé de 45 minutes (CHF 150)  Oui   n   
             Si oui quelle langue souhaitez-vous pour l’animation ?                          A F  
 

 30 minutes de temps supplémentaires de jeu libre (CHF 50)    Oui   n   
   

 Un ballon hélium pour chaque enfant (CHF 2.50 / ballon) Combien ? _____ Oui   n   

Etes-vous membre de Gymboree à Genève ?             - 10% sur CHF 390  Oui   n   

Un acompte non remboursable de 70 CHF est dû lors de la réservation. Celui-ci peut être réglé en espèces ou par 

carte bancaire à Gymboree ou par virement bancaire à l'adresse suivante :  

Banque Raiffeisen Genève Ouest; Agence Grand Saconnex                                                                                    

IBAN : CH46 8080 8005 4852 6149 1; Compte : 12-1354-2; N° de clearing (NCB): 80210 ;                                                           

Nom du compte (Beneficiare): Growing Together S.A.; BIC SWIFT: RAIFCH22.                                                           

Dès réception du contrat et de l’acompte la date de votre fête sera confirmée et les invitations vous seront envoyées 

par courrier. Le solde est dû le jour de votre fête. 

Avertissement : 
Par la présente, j’assume la responsabilité (1) d’assurer que chaque enfant présent à la fête est accompagné et 
supervisé par au moins un adulte et (2) d’expliquer à chaque adulte présent la nécessité de rester auprès de leur 

enfant. J’assume tout risque de blessure et je dégage « Gymboree Play & Music Geneva » (Growing Together SA) et 

« The Gymboree Corporation » de toute responsabilité en cas de perte ou de dommage directement ou indirectement 

dû à la fête d'anniversaire à Gymboree. 

Information client : 

Prénom et nom du parent :   

Adresse :   

N° tel :   

Adresse email :   

Prénom et nom de l’enfant :   

Date de naissance :        
 

  Information fête : 

Date et jour de la fête :   

Heure de la fête :    

Nombres d’enfants :   
 

Signature :  ______________________________      Date : ______________________________ 


