
 

 

 

□  

 

Nom et prénom de l’enfant qui fête son anniversaire :  ----------------------------------------------------  Son âge :  -------  

Nom du parent organisateur :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

N° de portable :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E-mail :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
Ce contrat est à renvoyer 

complété et signé sur  

j.delecroix@institutdegenech.fr 
 

et le règlement* par chèque à 

l’ordre de l’Institut de Genech, à 
 

Jeanne DELECROIX  

Institut de Genech 

Ferme Pédagogique 

Rue de la Libération 

59242 GENECH 

 

Date du « mercredi anniversaire » :   Le  _ _ / _ _ /2020 

 

Age des enfants : 
 

 

Nombre total :  

Ce document tient lieu de contrat entre les deux parties.                                                     
 Les enfants restent sous la responsabilité du parent organisateur, celui-ci assure 

la discipline du groupe. Il doit s’assurer, en cas d’urgence, de posséder le numéro 

de portable des parents de chaque enfant. 

 Les enfants ont individuellement une assurance responsabilité civile. 

 Pour que chacun puisse en profiter pleinement, il est conseillé que les enfants 

soient vêtus d’habits adaptés à la ferme, ainsi qu’à la météo du jour et qu’ils 

portent des bottes. 

 L’animateur/trice peut faire évoluer l’organisation de l’après-midi pour des 

raisons climatiques ou organisationnelles internes au fonctionnement de 

l’établissement. 

 * Le règlement de la totalité de la prestation est requis lors de la signature et 

de l’envoi du présent contrat. Il permet de valider la réservation de la date.  

 En cas d’annulation du « mercredi anniversaire » programmé, nous vous 

demandons de prévenir 2 jours avant la date prévue. Passé ce délai, le règlement 

versé ne sera pas remboursé. 

 L’établissement est non-fumeur.                                                                  

   J’ai pris connaissance des conditions d’animation et 

je m’engage à les respecter. 

Allergies : Si un/des enfants 

est/sont susceptible(s) de 

présenter une allergie 

alimentaire, aux animaux ou 

autre, merci de le signaler : 
 

Enfant(s) concerné(s) :  
 

 ----------------------------------------------  

Type(s) d’allergie(s) : 
 

 -----------------------------------------  

Horaire d’arrivée :  14h15  Horaire de départ :  16h30 
 

    

Signature du parent 
organisateur, 

précédée de la mention 
« lu et approuvé » : 

 

A :  ---------------------------------  
Le :  --------------------------------  
Signature :  
 

 

Programme de l’après-midi : 

Rendez-vous à la ferme pédagogique, rue du Noiriez. 

14h15 : Accueil des enfants par l’animatrice, 

14h30 : départ pour l’exploitation agricole (stabulation et bergerie), 

15h15 : visite de la ferme pédagogique et de son animalerie, 

16h00 : goûter d’anniversaire fourni (en extérieur ou salle à disposition) 

16h30 : fin de l’animation, retour des parents. 
 

Tarif : 

Nombre d’enfants :  _ _   x 12€ =  

Parent organisateur gratuit  

Option petit train + 30€   oui     non 
 

Coût total du mercredi anniversaire* :  

 

 

 

(coût par accompagnant au-delà des 10 gratuits = 7,50€) 
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Contrat de réservation- Goûter d’anniversaire  

à la Ferme Pédagogique de l’Institut de Genech 

mailto:j.delecroix@institutdegenech.fr

