
ANNIVERSAIRE A LA FERME EQUESTRE DEL NAVAJO 

Bulletin de réservation à renvoyer                   

 

Nom : 

Prénom : 

Prénom de l’enfant qui fête son anniversaire :    Son âge : 

Téléphone : 

E-mail : 

Nombre total d’enfants prévus (Maximum 9, dont celui qui fête) : 

Date souhaitée (à convenir à l’avance avec nous) : 

 

En cas de présence d’enfants non impliqués dans l’animation (frères, sœurs, enfants d’autres 

mamans), ceux-ci sont sous la responsabilité de leurs accompagnants et ne devront pas perturber 

les activités ; ils ne sont pas prévus pour le tour de poney. Toute participation de leur part sera 

facturée au même titre que pour les autres invités. Merci de votre compréhension. 

 

         J’ai pris connaissance du règlement intérieur (consultable sur notre site www.elevage-del-

navajo.fr, et affiché à l’entrée de la ferme) et je m’engage à m’y conformer. 

 

 

Signature : 

 

 

Acompte à joindre à la réservation : 20 € - Chèque à l’ordre d’EARL DEL NAVAJO. 

 

Envoi du courrier :     EARL DEL NAVAJO – Jessica HERBUVEAUX 

 10, rue du 5 décembre 1944 - 57915 WOUSTVILLER 

 

 

 

 

 

http://www.elevage-del-navajo.fr/
http://www.elevage-del-navajo.fr/


ANNIVERSAIRE A LA FERME EQUESTRE DEL NAVAJO 

Informations à conserver                   

 

Conditions d’accueil : 

 

- du 1er mai à mi-octobre (date à valider avec la ferme avant inscription). 

Date retenue : 

 

- de 14h30 à 16h00 pour les invités, arrivée à partir de 14h15 pour celui qui fête. 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES, NOUS AVONS D’AUTRES ACTIVITES AVANT ET APRES. 

 

- animation pansage, baptême poney, jeux d’extérieur à disposition. 

 

- table et bancs mis à disposition, le goûter d’anniversaire et les boissons sont à apporter par 

vos soins (frigo disponible). Votre déco bienvenue. 

 

- tarif : forfait 80 € jusqu'à 5 invités, puis 15€/enfant supplémentaire, offert pour celui qui 

fête son anniversaire. Acompte 20 € à la réservation, solde le jour de l’animation. 

 

- Maximum 9 enfants au total. 

 

- prévoir tenue en fonction de la météo (casquette/ lunette de soleil ou k-way/ bottes). 

 

- CHAUSSURES FERMEES 

 

- Nous mettons les casques à disposition, les enfants pratiquant l’équitation, peuvent     

apporter le leur. 

 

En cas de présence d’enfants non impliqués dans l’animation (frères, sœurs, enfants d’autres mamans), ceux-

ci sont sous la responsabilité de leurs accompagnants et ne devront pas perturber les activités ; ils ne sont 

pas prévus pour le tour de poney. Toute participation de leur part sera facturée au même titre que pour les 

autres invités. Merci de votre compréhension. 

 

 


