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Date souhaitée (*) Horaire

Nom de la formule  
(se référer au site internet d’Utopia)

Nombre Total d'enfants (incluant l'enfant qui fête son anniversaire)

ANNIVERSAIRE
FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE RESERVATION 

Document à compléter et à renvoyer par courrier ou à déposer accompagné de 
votre règlement à:  Utopia - 8, Les Etangs de Saint Ange 89400 Bussy en Othe.

Remarque(s):

Votre idenOté

L'enfant qui fête son 

(*) Date sous réserve de disponibilité. 
CeSe réservaOon devra obligatoirement nous parvenir avec le règlement et être confirmée par l’équipe 
d’Utopia Land. L'aSribuOon d’une date et d’un créneau se fera en foncOon des créneaux disponibles à la date 
de récepOon de votre règlement. 

Nom         

Date de naissance     Age fêté

Fille    Garçon 

Formule / Date et Horaire

Total à régler à la 
réservaFon.

€

Règlement par chèque à l'ordre de "AssociaOon EXCA" ou espèces.

Prénom

Nom 

Prénom 

Rue 

CP   Ville 

Tél.	 

E-mail

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes.

Fait le

à

Signature



	 	 	 	 	 ANNIVERSAIRE A UTOPIA LAND 
       CondiOons générales de vente 

CondiOons de réservaOon 

Pour être prise en compte, la réservaOon devra 
obligatoirement nous parvenir avec le règlement.  
Ce formulaire est une demande de réservaFon, et non pas 
une réservaFon automaFque.   
La réservaOon doit être confirmée par l'équipe d'Utopia en 
foncOon des disponibilités à la date de récepOon du bon de 
réservaOon et du règlement. 

Général 

Les anniversaires sont ouverts pour les enfants à parFr de 4 
ans révolus pour 10 enfants minimum (le forfait minimum 
appliqué correspond à 10 enfants).  

Les formules, les opOons et leurs tarifs sont décrits sur les 
supports de communicaOon et s'entendent en euros par 
enfant. 

Vous vous engagez à signaler toute allergie, maladie ou 
sensibilité que peuvent connaitre les enfants présents. En 
tant que parent organisateur, vous prenez connaissance des 
allergies et sensibilités parOculières que peuvent connaître 
les enfants invités et les signalez au plus vite à l'équipe 
d'Utopia. 

Pour les ateliers d'iniOaOon aux Arts du Cirque, les 
chausseRes (ou ballerines) sont obligatoires sur les 
praOcables. 

Un adulte responsable doit être présent durant toute la 
durée de l’anniversaire. Dans certains cas parOculiers, il est 
possible que nous demandions la présence de plusieurs 
adultes responsables (grand nombre d’enfants…). 
Les enfants invités pour un anniversaire ne peuvent rentrer 
dans le domaine tant que l’enfant qui fête son anniversaire et 
l’adulte responsable ne sont pas arrivés. 

Les animaux sont strictement interdits dans l’ensemble 
d'Utopia. 
Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur du 
domaine Utopia. 

 

ModificaOon ou AnnulaOon 

AnnulaOon  
Toute annulaOon effectuée moins de 30 jours avant la date 
réservée entraînera le non-remboursement de la commande.  

ModificaOons 
En cas de modificaOon du présent formulaire (exemple: 
nombre d'enfants), l'équipe d'Utopia doit être prévenue au 
minimum une semaine avant la date réservée.   
En effet, la facturaOon définiOve sera établie et payable une 
semaine avant la date réservée.  

Force majeure 
La direcOon d'Utopia Land se réserve le droit de reporter 
toute réservaOon si des évènements de force majeure ou de 
cas fortuits l'y contraignaient, tels que, et sans que ceSe liste 
soit exhausOve: tempêtes, très forte pluie, incendie, dégâts 
des eaux, impossibilité d'accès...  
Dans une telle hypothèse, Utopia Land proposera une autre 
date de venue sur le site.  

Règlement 

Le solde doit être réglé au plus tard 8 jours avant la date 
réservée. Les règlements sont effectués à l’ordre de 
l'associaOon EXCA par chèque, virement ou espèce adressé à 
Utopia, 8 les Etangs de Saint Ange 89400 Bussy en Othe.   
En l’absence de règlement total, Utopia se réserve le droit 
d’annuler la réservaOon sans préavis.  

DisposiOons parOculières 

Responsabilité 
La direcOon ne saurait être tenue responsable en cas de 
perte, vol ou dégradaOon des effets personnels dans 
l'enceinte d'Utopia Land ou sur le parking. En outre, la 
direcOon se réserve le droit de demander réparaOon en cas 
de dégradaOon des équipements ou des locaux d'Utopia 
Land. 

LiOges 
Les présentes condiOons générales de vente sont soumises 
tant pour leur interprétaOon que pour leur mise en oeuvre, 
au droit français et relèvent du Tribunal d'Auxerre. 

   
UTOPIA - 8 Les Etangs de Saint Ange 89400 Bussy en Othe  

Tél : 07 63 52 03 20   -   Mail: contact@utopia-land.fr   -   www.utopia-land.fr


