Nexphasis Informatique
Corinne FAUVET-BODIN
3, le Carroir
36230 LYS ST GEORGES
SIRET : 391 729 381 00049 – APE : 8559B
contact@nexphasis.fr
www.nexphasis.fr

Contrat de réservation Anniversaire
Réservation minimum 15 jours à l’avance
Coordonnées du ou des parents organisateurs
Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………… Email : ………………………………………………
Coordonnées de l’enfant qui fêtera son anniversaire
Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………………….
Age de l’enfant : ……………………………….
Atelier anniversaire le : MERCREDI ……………….201.. de 15h30 et 17h30
Coordonnées et téléphone de la ou des personnes à contacter en cas d’urgences - Prévoir une ou 2
personnes : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

Optez pour une de nos deux activités au choix :
•
•

Option 1 : Programmation créative (réalisation d’un jeu vidéo)
Option 2 : Electricité / électronique (création d’un robot brosse)
☐Option 1

Déroulé de l’après-midi
Durée de l’atelier : de 15h30 à 17h
Goûter : de 17h à 17h30

☐Option 2

SERVICES
Les prestations sont dispensées sous la forme d’une séance d’animation de 2h (animation + goûter), impliquant
notamment l’usage d’ordinateurs, dans les centres pédagogiques par nos intervenants.
Option 1 : Nexphasis Informatique fournit tout le matériel nécessaire à la fabrication du robot brosse.
Option 2 : Les enfants devront se munir d’oreillettes ou d’un casque Audio et d’une clé USB.
Nexphasis Informatique ne fournit pas le gâteau d’anniversaire, les gobelets, assiettes, couverts, boissons,
(veillez à vous renseigner sur les allergies alimentaires de vos invités).
OBLIGATIONS DES PARENTS ORGANISATEURS
•
•
•
•
•

Réservation 15 jours à l’avance minimum
Paiement de la somme totale à la réservation
Le ou les parents organisateurs fourniront à Nexphasis Informatique les coordonnés des enfants
invités
Le ou les parents organisateurs seront présents pour le goûter à 17h
Récupérer les enfants dans la salle au plus tard à 17h35

La prestation d’anniversaire n’est pas organisée dans le cadre d’un service de garderie.
Pour des raisons de sécurité alimentaire, les boissons et les mets doivent êtres apportés par les parents.

TARIF et CONDITIONS
Tarif pour un groupe : 95 €
Groupe de 10 enfants maximum et un minimum de 5 enfants à partir de 6 ans.
Paiement de la totalité à la réservation.
Mode de paiement
☐ Chèque

☐ Espèce

Pour toute annulation au moins 8 jours avant la date prévue quel qu’en soit le motif, un montant de 25 € sera
facturé à titre de frais.
En cas de désistement moins de 8 jours avant la date prévue, la somme versée ne fera l’objet d’aucun
remboursement, quel qu’en soit le motif.
ENCADREMENT
Durant l’atelier anniversaire, les enfants sont encadrés par l’animateur-trice de Nexphasis Informatique.
NON SOLLICITATION
Le client s’engage à ne pas solliciter directement ou indirectement la/le/les intervenants pédagogiques
salariés de Nexphasis informatique et à ne pas recourir à leurs services pour toute autre mission que celle
qui leur aura été confiée par Nexphasis informatique. Dans le cas de demandes spécifiques, les clients
prendront contact directement avec la direction de Nexphasis informatique.

DROIT À L’IMAGE
Nexphasis informatique est autorisé, sous réserve d’autorisation écrite des parents, à photographier ou filmer
les enfants lors des séances d’animation dans le cadre de leurs activités en groupe aux seules fins de diffusion
sur les espaces média de Nexphasis Informatique.

MATÉRIEL & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tout matériel (livres, revues, matériel informatique, etc.) mis à disposition et utilisé dans le cadre des
prestations dispensées par Nexphasis informatique reste sa propriété exclusive. Tous les éléments relatifs au
contenu des prestations et sur les espaces internet Nexphasis informatique sont et restent la propriété
intellectuelle exclusive de leur titulaire. Il est strictement interdit de reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser
de quelque manière, à quelque titre et pour quelque raison que ce soit, même partiellement, ces éléments sous
quelque langue, forme, support et format que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de Nexphasis
informatique.

ASSURANCE
Nexphasis informatique est régulièrement assuré au titre des prestations fournies en responsabilité civile
professionnelle. Toutefois, Nexphasis informatique ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte, du
vol et de la casse d’objets personnels appartenant aux enfants. Dans le cadre de leurs activités dans les centres,
les familles s’engagent à souscrire une assurance responsabilité civile pour les enfants inscrits aux ateliers
Nexphasis informatique.
Les enfants présents à l’anniversaire ont individuellement contracté une assurance responsabilité civile.
Chaque signataire déclare avoir pris connaissance des informations du présent contrat et s’engage à les
respecter.
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification,
d’opposition et de suppression des données nominatives le concernant exerçable auprès de Nexphasis
informatique.
Tous les renseignements donnés ou fournis par vous à nos services peuvent être accessibles au public. Vous
devez prendre soin de protéger ces renseignements ou informations qui sont importantes pour votre vie privé.
Nexphasis informatique n'est en aucun cas responsable de la protection de telles informations et n'est pas
responsable de la protection des courriers électroniques ou autres informations transmises par Internet ou tout
autre réseau que vous pouvez utiliser. Merci de prendre en considération que si vous décidez de divulguer des
informations personnelles sur nos services, ces informations peuvent devenir publiques. Nexphasis
informatique ne contrôle pas et ne sera pas responsable des actions commises par vous ou d'autres utilisateurs
(qu'ils soient organisateurs, membres, visiteurs ou autres) de nos services.
JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l’application du droit français. Les informations
contractuelles et les produits proposés à la vente sont conformes à la législation française. Tout litige
provenant de l’application des présentes conditions générales de vente sera soumis aux juridictions
compétentes.
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre « Nexphasis
Informatique » représenté par Corinne FAUVET-BODIN et le client. Toute inscription et recours aux
prestations délivrées par NEXPHASIS INFORMATIQUE implique l’acceptation sans réserve des présentes
conditions générales de vente qui prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agréées par Nexphasis Informatique.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Je soussigné (e) □ Père □ Mère Tuteur légal de l’enfant nommé, ci-dessus, certifie avoir pris connaissance
des conditions générales inscrites sur la fiche Anniversaire et autorise mon (mes) enfant (s) à s’inscrire et
participer à l’atelier nommé ci-dessus.
ENGAGEMENTS :
-

Je certifie exact les renseignements portés sur le bulletin d’inscription.

-

Je m’engage à accompagner ou faire accompagner les enfants jusqu’au local où se déroule l’atelier
anniversaire, afin de m’assurer de la présence de l’animateur.

-

Je décharge les organisateurs de l’Atelier de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait
survenir en dehors des heures normales d’activités, et en cas d’absence de l’animateur.

-

J’autorise les organisateurs de l’Atelier, en cas d’urgence médicale à prendre toutes les dispositions
nécessaires, contacter les numéros d’urgence (SAMU).

-

J’autorise les organisateurs de l’Atelier, à prendre des vidéos ou photos des enfants et à les utiliser
lors des expositions, de plaquettes, sur le site internet, dans le cadre de la structure.
□ oui □ non

Fait à : ……………………………………………..

le : ………………………………………………

Le ou les parents organisateurs (nom et signature)

☐J'ai lu et accepte les Conditions Générales *
*Vous avez lu la totalité des termes et conditions et vous comprenez ce que vous avez lu.
Vous vous engagez à respecter les conditions générales établies par Nexphasis informatique.

ANNEXE – CONTRAT ANNIVERSAIRE ENFANT
Date de l’anniversaire : …………………………………………………………….……………………
•

Option 1 ☐ Programmation créative (réalisation d’un jeu vidéo)

•

Option 2 ☐ Electricité / électronique (création d’un robot brosse)

Liste des invités
Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

☐ non

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

☐ non

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

☐ non

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

☐ non

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

Age :
Tél :
Autorisation photos et vidéos : ☐oui

☐ non

☐ non

☐ non

☐ non

☐ non

☐ non

- J’autorise les organisateurs de l’Atelier, à prendre des vidéos ou photos des enfants et à les utiliser lors
des expositions, de plaquettes, sur le site internet, dans le cadre de la structure.
- □ oui
□ non

