
FORFAITS D’ANNIVERSAIRE
AU FUNPLANET DE BULLE

Dès 7 enfants, jusqu’à max 15 ans
Sur réservation uniquement, min. 1 semaine à l’avance

OFFRESOFFRES  
ANNIVERSAIRES
ANNIVERSAIRES

F U N P L A N E T . C H

OFFRES 
ANNIVERSAIRES



1 Boisson 3dl
par enfant 

1 partie par enfant

Assiettes, gobelets,
serviettes et services

1 Bon Bowling pour
le fêté

En option :

• Gâteau personnalisé CHF 12.00 / pers. (min.10)
• Chips (nature, paprika) CHF 5.70 / unité
• Snacks sucrés (gaufres, crêpes) CHF 7.00 / unité
• Pizza à partager CHF 20.00 / unité
• Rimuss Champion CHF 8.00 / bouteille
• Animateur dédié (tarifs sur demande)

FORFAIT ANNIVERSAIRE - SINGLE

PERSONNALISEZ VOTRE ANNIVERSAIRE !

Durée moyenne : 1h30

1 ACTIVITÉ AU CHOIX :

BOWLING

 / enfantCHF 18.–

1 parcours par enfant
GOOLFY

1 session par enfant *
LASERGAME

1 photo de groupe
offerte au fêté 

dès 7 particpants

*Pour des raisons de sécurité, l'activité LaserGame est disponible uniquement dès 1m20.



2 Boisson 3dl
par enfant 

1 partie par enfant

Assiettes, gobelets,
serviettes et services

1 Bon Bowling pour
le fêté

En option :

• Gâteau personnalisé CHF 12.00 / pers. (min.10)
• Chips (nature, paprika) CHF 5.70 / unité
• Snacks sucrés (gaufres, crêpes) CHF 7.00 / unité
• Pizza à partager CHF 20.00 / unité
• Rimuss Champion CHF 8.00 / bouteille
• Animateur dédié (tarifs sur demande)

FORFAIT ANNIVERSAIRE - DUO

PERSONNALISEZ VOTRE ANNIVERSAIRE !

Durée moyenne : 2h30

COMBINEZ 2 ACTIVITÉS AU CHOIX :

BOWLING

 / enfantCHF 34.–

1 parcours par enfant
GOOLFY

1 session par enfant *
LASERGAME

1 photo de groupe
offerte au fêté 

dès 7 particpants

*Pour des raisons de sécurité, l'activité LaserGame est disponible uniquement dès 1m20.



La réservation est valable uniquement dès le moment ou le FunPlanet
de Bulle reçoit la confirmation signée de votre part – minimum une
semaine avant la date de l’événement.

Vous pouvez apporter le gâteau d'anniversaire avec vous le jour de la
fête et le servir à table aux enfants qui participent à l'événement.

À part le gâteau d'anniversaire, toute autre forme de piquenique est
interdite. Que ce soit des snacks sucrés ou salés, des bonbons ou des
boissons personnelles. Le goûter se fera exclusivement de produits
disponibles sur nos points de vente.

L’heure de rendez-vous doit être impérativement respectée. Tout retard
pourra être déduit de la partie de jeu sans contrepartie financière. Nous
vous conseillons de donner rendez-vous à tous les participants au moins
15 minutes avant l'heure de la première activité. 

Politique de modifications: Une diminution d’une personne est
acceptée, si le nombre est d’au moins 8 enfants au plus tard 48h à
l'avance. Le paiement des activités sera demandé pour toutes autres
personnes annoncées et non présentes le jour de l’événement.

La table d’anniversaire est dressée en accord avec le nombre d’enfants
inscrits pour faire les activités. 2 places supplémentaires sont en
norme ajoutées pour les parents du fêté.

En cas de non venue d’une réservation confirmée, le FunPlanet de Bulle
se réserve le droit de facturer le 100% de la prestation pour
dédommagement.

Informations & Conditions

Toute fête ou événement doit impérativement être fait par écrit via
email, courrier postale ou en présentiel. Le simple contact téléphonique
ne peut être considéré valable sans le contrat de réservation final
signé.

F U N P L A N E T . C H



Nom de l’organisateur* : 

Adresse* :

Localité* :

N° de téléphone* :

Adresse e-mail* :

Prénom et date de naissance de l’enfant*:

Les options :

Prénom* :

Code postal* : 

F U N P L A N E T . C H

N’hésitez pas 
à nous contacter!

DONNÉES PERSONNELLES : 

Date de manifestation :

Nombre de participants :

ANNI - SINGLE

Heure d’arrivée :

ANNI - DUO AUTRE

*champs obligatoires

RÉSERVATION AUSSI EN LIGNE EN SCANNANT LE CODE QR

CHOIX DE FORFAIT : 

026 913 12 84
bulle@funplanet.ch

DEMANDE DE RÉSERVATION:

Commentaires:

LASERGAME BOWLING GOOLFYCHOIX ACTIVITÉ: 


