
t’invite à feter son anniversaire
au parc de Paintball !

Le ..... / ..... / ..... De .....h..... à .....h..... 
Veuillez me confirmer avant le ...../..... au ............................

Les Vetements à manches longues sont obligatoires

Merci de retourner cette invitation le jour de 
mon anniversaire complétée au dos 

INVITATIONSPÉCIALE
POUR MON 

ANNIVERSAIRE

Route de Fourouze
70130 - Fretigney et Velloreille Tél.: 06.16.81.78.77
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www.paintball-fretigney.com

Signature - Date

Autorise mon fils, ma fille à pratiquer du Paintball et confirme que mon enfant 
est apte à pratiquer cette activité physique. 

Je soussigné(e) Mme - Mr .............................................................
Tél.: .......................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence

INFORMATIONS A NOUS RETOURNER

LE JOUR DE VOTRE ANNIVERSAIRE

Nom et prénom de l’enfant : .....................................................

Adresse : ...........................................................................................

Ville / Code postal : ....................................................................

Email : ..............................................................................................

Date de naissance : .......................................................................
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