
ORGANISEZ L’ANNIVERSAIRE 
DE VOTRE ENFANT AU STUDIO 20 ( DE 8 À 16 ANS) !

Formule de base -  75€    (6 à 15 enfants + 1 adulte)
2h de karaoké au STUDIO 20 avec plus de 40.000 chansons !

+ Table d’anniversaire  Gâteau & Boissons
Nombre d’enfants : X 3.50 €/p.

Nombre d’adultes supplémentaires : X 3.50 €/p.

Options supplémentaires :
  Kidibul Pomme  Une bouteille 6.00 €   Deux bouteilles 10.00 €

 Bougie numéro  Chiffres :          2.00 €/chiffre

 Décoration :  Ballon chiffre le(s) chiffre(s)              5 €/ballon     Guirlandes 5 €  

 Cottilons et serpentins 5 €     Trompettes en papier 5 €    Bâton fluorescents  5 € 

 Places de cinéma  Nombre :             X 8.00 €/p.

        Le choix du film se fera en fonction de la programmation du moment.

TOTAL

NOM et PRENOM :

Numéro de GSM :

Adresse mail : 

Prénom de l’enfant :

Age de l’enfant :

Nombre d’enfants (min 6 / max 15 ) :

Date souhaitée : 

Heure souhaitée de début (entre 13h et 17h) :

Nous vous remercions pour votre réservation.

Une fois que nous vous aurons confirmé la date, merci de bien vouloir verser un montant de 60€ (en guise d’acompte) sur le compte BE33 
3632 1346 8546 (I-Xperience) en mentionnant la communication suivante : SA - Anniversaire – « Nom de l’enfant » - Date de l’anniversaire. 
Tous les prix sont TVA comprise. Il est interdit d’apporter ses propres consommations (boisson et/ou nourriture).

Une fois que vous avez rempli vos coordonnées, renvoyez ce document complété à : info@studio20.be
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