
Identification du représentant légal :         

Informations concernant la réservation : 

Date souhaitée (à faire valider) : _____/_____/______  Nombre d’enfants : ___________

Parfum gâteau :        Chocolat                Fruits            Autres : _____________________

Forme gâteau :         Ballon             Logo             Maillot            Coeur             Etoile
    
                              Autres (dans la mesure du possible) : _________________________

Allergies parmi les enfants :        Non           Oui, lesquelles : _______________________

Chèque de caution 50€ :     Remis le : ______/_____/_______
(A joindre à ce formulaire par courrier 
postal à l’adresse du Musée. Il sera restitué à la fin de l’anniversaire)

Formulaire de réservation

 ANNI-VERT-SAIRE

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. Mais, attention CHUTTTTT 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 le départ.

De 6 à 11 ans 

Suite du formulaire au verso 

Partie réservée à l’administration 
du Musée.



Tarification : 
 
100€ pour 10 enfants 

12€ par enfant supplémentaire 

Options : 

1 Gobelet (rose, vert, transparent logos asse) pour chaque enfant : 25€ pour 10 enfants 
(2.50€ l’unité).

1 Tee-shirt ASSE pour le/la capitaine de l’équipe (Enfant qui fête son anniversaire) : T-shirt 
Fille 18€ & T-shirt Garçon 17€.

1 Porte-Clé Musée des Verts pour chaque enfant : 39€ pour 10 enfants.

La partie « Vestiaires » pourra éventuellement être visitée (c’est le « plus » de la 
visite) sous réserve qu’il n’y ait pas de matchs, d’entraînements le ou les 3 jours 
précédents ou d’autres évènements en parallèle (ce sera la surprise le jour J).

J’approuve avoir pris connaissance de toutes les informations inscrites sur le formulaire 
d’inscription. 

Date : SIGNATURE :

À très bientôt au 
Musée des Verts !

14 rue Paul et Pierre Guichard
42028 Saint-Etienne 

Pour plus d’informations vous 
pouvez contacter : 

Lauryne Boit-Andri 
lauryne.boitandri@asse.fr
04 77 92 31 80


