
 
FORMULAIRE DE RESERVATION / ANNI-VERT-SAIRE 

De 7 à 10 ans 

  
 

 

Présentation du programme ANNI-VERT-SAIRE au Musée des Verts 

De 14h30 à 16h30 : Chasse au trésor sous forme d’une visite guidée ludique du Musée des Verts. 

Chuuut !!! Ne pas dévoiler le programme de l’après-midi aux enfants. 

De 16h30 à 17h : Après l’effort, le réconfort. Les enfants se retrouveront autour d’un goûter bien 

mérité. Un cadeau sera distribué à chacun d’entre eux avant leur départ. 

Identification du représentant légal : 
 

Nom : …………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………… 

Email : ……………………………………………….. 

Prénom de l’Enfant ……………………………. 

Prénom : ………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………………….. 

Date de Naissance de l’Enfant : ……/……/……

 
 

Informations concernant la réservation 

Date souhaitée (à faire valider) : ……/……/…… 

Nombre d’enfants (12 enfants maximum) : …. 

Parfum gâteau :  Chocolat Fruits 

Forme gâteau : Logo Maillot 

Allergies parmi les enfants : Non Oui, lesquelles :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partie réservée à l’administration du Musée 

Chèque de caution 50 € (il vous sera restitué à la fin de la prestation) :  Remis le ……/……/…… 

❖ A joindre à ce formulaire par courrier postal : Association ASSE MUSEE DES VERTS 14 Rue Paul et Pierre Guichard 42028 Saint-Etienne cedex 1 

 



 
Pour toute réservation 

 
04.77.92.31.80 

 
À très bientôt au Musée des Verts ! 

14 rue Paul et Pierre Guichard 

42028 Saint-Etienne 

Cedex 1 

                   
 

 

Tarification 

➢ 140€ pour 10 enfants 

(2 places de match « hors match de gala » en tribune ‘’Henri Point’’ cf. bon de commande à remplir 

et à joindre au formulaire + 1 écharpe remise à l’enfant qui fête son anniversaire) 
✓ 10€ par enfant supplémentaire ; si le nombre d’enfants est inférieur à 10, le tarif de la formule reste le même. 

Option 

2 Places de match supplémentaires maximum (hors match de gala) : cf. bon de commande à 

remplir et à joindre au formulaire de réservation, avec chèque si achat de deux places 

supplémentaires.  

Je confirme avoir pris connaissance de toutes les informations inscrites sur le formulaire de réservation. 

Date : 

Signature : 

 

 
 

 

 
 

 


