
DATE NB ENFANTS

FICHE DE RÉSERVATION 
ANNIVERSAIRE

NB ADULTES HORAIRE GÂTEAU

JOURNÉE ANNIVERSAIRE

NOM PRÉNOM

INFORMATIONS PARENTS 
(PERSONNES RESPONSABLE DE LA RÉSERVATION)

CODE POSTAL VILLE

ADRESSE

EMAIL

TEL GSM

INFORMATIONS ENFANT

NOM PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE ÂGE

FORMULE ANNIVERSAIRE

GRATUIT POUR LE ROI/REINE DU JOUR 
10€ PAR ENFANT

INCLUS:

INVITATION 
ENTRÉE PISCINE 

ESPACE ANNIVERSAIRE RÉSERVÉ AU SO BAR 
 

BOISSON CAPRISUN 
PAQUET DE CHIPS 

ACOMPTE DE 50% 
À VERSER LORS DE LA RÉSERVATION

RÉSESERVÉ À L'ADMINISTRATION

ACOMPTE PAYÉ LE                              DE                € 
NOMBRE D'INVITATIONS DONNÉES :  
AGENT D'ACCUEIL :  

1 RUE JEANNOT KREMER - L-4671 OBERKORN 
(+352) 273 283 1 
INFO.AQUASUD-DIFFERDANGE@VERT-MARINE.COM 
WWW.AQUASUD-DIFFERDANGE.LU 

MARDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

DE 16H30 À 18H30

14H À 17H MAX

DE 16H30 À 18H30 MAX



TARIF ET ACCESSIBILITÉ : 
 
Les accompagnateurs des enfants paient le tarif classique en vigueur. 
Lors du paiement, un badge d’accès est remis à chaque personne. Lors de la sortie chaque badge doit être remis dans l’avaleur du tourniquet
afin de pouvoir sortir. TOUT BADGE PERDU SERA FACTURE 5€. 
 
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS : 1 ADULTE POUR 5 ENFANTS. 
LES ENFANTS DE 10 ANS ET PLUS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D'AU MOINS UN ADULTE. 
 
L’accès aux bassins se fait par les vestiaires publics (cabines individuelles). 
A savoir : le bassin d'apprentissage est fermé en semaine (hors vacances scolaires) et le samedi de 14h00 à 14h45 (jardin aquatique). 
 
 
RÉSERVATION ET ACOMPTE : 
 
LA RÉSERVATION D'UN ANNIVERSAIRE SERA PRISE EN COMPTE UNIQUEMENT APRES REMISE DU FORMULAIRE DE RÉSERVATION
DÛMENT REMPLI APRES PAIEMENT D'UN ACOMPTE: 50% DU NOMBRE TOTAL DES CARTONS D'INVITATION REMIS. 
EN CAS DE DÉSISTEMENT L'ACOMPTE VERSE N'EST EN AUCUN CAS REMBOURSABLE. 
AUCUN CHANGEMENT DE DATE NE SERA ACCEPTE SUITE AU PAIEMENT DE L'ACOMPTE. 
 
Lors du paiement de l’acompte, les cartons d’invitation seront remis en main propre à l’accueil d’Aquasud.  
Tout envoi par courrier des cartons d’invitation vous sera facturé. 
 
Aquasud accepte un seul anniversaire par jour parmi les jours proposés dans la fiche de réservation et selon les disponibilités. 
Les horaires d'anniversaire sont limités: de 14h00 jusqu'à 18h30. 
 
En cas de compétition ou manifestation de grande envergure, nécessitant la fermeture complète du bâtiment, Aquasud proposera une nouvelle
date d'anniversaire ou le remboursement de l'acompte versé. 
 
 
DÉROULEMENT : 
 
• Arrivée: Passage en caisse pour paiement du nombre total des enfants présents et remise des badges d’accès pour la piscine. 
 
• Règlement interne: Lors de l’arrivée sur les bassins, le groupe d'anniversaire doit se présenter au poste des maîtres-nageurs pour un rappel  
  des règles de la piscine qui sont à respecter scrupuleusement. Toute personne présente aux bords des bassins doit porter obligatoirement   
  un maillot de bain.  
  LES SHORTS DE BAIN ET BERMUDAS SONT STRICTEMENT INTERDITS. 
  Toute prise de photos avec des appareils personnels dans l’enceinte de la piscine est strictement interdite. 
 
• Espace Anniversaire: il se trouve au 1er étage du bâtiment sur la terrasse pieds secs (partie habillée) du So Bar avec vue sur la piscine  
  (atmosphère humide et chaude). 
  Toute personne extérieure n’ayant pas profité de l’accès à la piscine peut accéder à l’espace anniversaire. 
  Nous assurons le dressage d’une table qui vous est réservée jusque 18h30 maximum. 
  Aucune décoration extérieure ne sera acceptée. 
  Le gâteau d’anniversaire n’est pas inclus dans la formule, il est donc à votre charge. 
  La découpe du gâteau ainsi que l’encadrement des enfants est sous votre responsabilité. 
  Toute autre nourriture (sauf pour nourrissons) et boissons provenant de l’extérieur sont strictement interdits. 
  L’espace anniversaire doit être libéré au plus tard à 18h45. 
  N’hésitez pas à consulter notre carte So Bar sur notre site internet ou directement sur place. 
 
Pour toute information ou réclamation nous vous invitons à prendre contact avec l’administration à l’adresse mail suivante:  
info.aquasud-differdange@vert-marine.com 
Nous vous conseillons également de consulter régulièrement les SPAMS de votre boîte e-mail si vous ne recevez pas nos mails! 

CONDITIONS GÉNÉRALES

J'ai lu et accepté les conditions générales de vente ci-dessus.  
 
Date et signature:

J'ai pris connaissance de cette partie

J'ai pris connaissance de cette partie

J'ai pris connaissance de cette partie

J'accepte de recevoir la newsletter AQUASUD 
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