Pour toutes questions : communiquez avec Josée Dufresne de laboum.ca au 514-710-2793

FORFAITS ET DÉROULEMENT
FÊTE D’ENFANT
CINÉMAS GUZZO / LABOUM.CA
FORFAIT « ADMISSION »
10 personnes minimum (adultes ou enfants)
Tarif : 19.95$ par personne (taxes incluses)
Comprend:






1 billet de cinéma (2D) ; extra de 3$ pour les représentations 3D
Sièges réservés pour le groupe
1 combo enfant (petit breuvage + petit popcorn + sac de friandises)
2 jetons par enfant pour jeux vidéos
Salle ou section privée pour une période de 1 heure, après la représentation
o possibilité d’apporter le gâteau, lait et eau seulement
*********

FORFAIT « CELEBRATION »
Tarif : 26.95$ par personne (+ taxes) = 30.99$
Comprend: FORFAIT « ADMISSION » +



Gâteau d’anniversaire pour 10 à 15 enfants (choix de vanille ou chocolat)
Assiettes, verres de carton, coutellerie, serviettes de table et chandelles fournis
*********

FORFAIT « VIP »
Tarif : 34.95$ par personne (+ taxes) = 40.18$
Comprend: FORFAIT «ADMISSION»




+ «FORFAIT CELEBRATION» +

Cadeau surprise remis à chaque enfant (adapté selon le sexe et l’âge de l’enfant)
5 ballons gonflables
Cadeau pour le fêté : « mini-clap » de cinéma

Offerts : samedi et dimanche (10h30 – 13h00 – 15h00)*

Pour toutes questions : communiquez avec Josée Dufresne de laboum.ca au 514-710-2793

DÉROULEMENT
CINÉMAS GUZZO / LABOUM.CA

1. Pour réserver, veuillez imprimer et remplir le formulaire ci-dessous et nous le
retourner par courriel au nlandry@laboum.ca. Un accusé de réservation vous sera
acheminé. Si vous ne recevez aucun courriel de notre part, n’hésitez pas à nous
appeler directement au 514-710-2793.
2. Le jour de votre évènement, nous vous invitons à arriver 30-45 minutes avant le
visionnement*.
3. À votre arrivée, ne faites pas la file, dirigez-vous directement à la billetterie et
informez le préposé(e) que vous avez réservé pour une fête d'enfants. Une personne
responsable s’occupera de vous et de votre groupe. Il ou elle sera votre contact tout
au long de votre activité.
4. Pour une question de logistique, nous vous demandons à ce que tous les participants
soient présents avant d'entrer.
5. Vous serez en mesure de laisser dans un endroit sécurisé manteau, cadeau ou autres
articles. Si vous avez choisi d’apporter un gâteau, sachez que l’on offre aussi accès à
un réfrigérateur. Seul gâteau, lait et eau sont acceptés à l’intérieur. Pour les forfaits
« Admission », nous vous rappelons que vous devez apporter vaisselles et ustensiles
pour assurer le service.
6. Le paiement de votre activité sera effectué au terme de votre activité, soit Visa,
Mastercard ou comptant (la carte débit pas acceptée).

*L’horaire et la sélection de film peuvent varier selon leur disponibilité et leur durée
respective. Merci de prendre note que l’horaire officiel est uniquement disponible le
mardi précédent le weekend de votre évènement. Celle-ci vous sera acheminée à votre
adresse courriel.
Pour des questions, communiquez avec nous dès maintenant
Josée Dufresne au 514-710-2793
Merci et bon cinéma 

Pour toutes questions : communiquez avec Josée Dufresne de laboum.ca au 514-710-2793
_________________

Les cinémas Guzzo et Laboum.ca
Partenaires pour organiser une fête digne
d’une star!
Afin de confirmer la fête de votre enfant, merci de bien vouloir remplir les informations suivantes et nous
retourner par courriel à l’adresse : nlandry@laboum.ca

NOM DE L’ENFANT :
NOM DU PARENT :
COURRIEL :
NO. CELLULAIRE :
Spheretech

MCentral

Taschereau

Terrebonne

Deux Montagnes

SALLE DE CINÉMA :
HEURE du film *

10:30

13:00

15 :00

CHOIX DU FILM * :
(disponible le mardi
précédent le weekend)

DATE DU FILM :

OPTION 3-D?
3$ supplémentaire

LANGUE

Français :

TYPE DE FORFAIT :
VIP
(34.95$ /personne

GATEAU :
VANILLE ________ ou
CHOCOLAT _______

CÉLÉBRATION
(26.95$ /personne)
ADMISSION
(19.95$ /personne)
NOMBRE DE
PERSONNE

Anglais :
SÉLECTION SURPIRSE (1 choix)
Ourson scintillant __________ ou
Machine de gommes __________

GATEAU : VANILLE __________ ou

CHOCOLAT ____________

Des Sources

Pour toutes questions : communiquez avec Josée Dufresne de laboum.ca au 514-710-2793

REMARQUE

No carte de crédit (Forfait Célébration ou VIP) :___________________________ exp :_______
* l’heure de la séance peut varier selon leur disponibilité et leur durée respective. Merci de prendre note que
l’horaire officiel est uniquement disponible le mardi précédent le weekend de votre évènement. Un courriel vous
sera automatiquement acheminé, vous permettant ainsi de nous confirmer votre choix de film et le nombre final de
participants.
PAIEMENT :
Tout paiement sera fait sur place au terme de votre activité.
Pour toutes réservations du forfait VIP et Célébration, un numéro de carte de crédit sera exigé au moment de la
réservation pour garantir cette activité. Aucun prélèvement ne sera effectué sauf en cas d’annulation, à moins de 72
heures de l’évènement pour les frais du gâteau (50$). S’il y a des personnes supplémentaires le jour de l’activité, merci
d’aviser le personnel responsable de cet ajout et vous serez facturé en conséquence. Par contre, si le nombre de
personne est moindre le jour de l’activité, le nombre final de personne inscrit sur cette fiche vous sera facturé.
CONFIRMATION DE RÉSERVATION:
La réservation de votre salle sera confirmée dès que les responsables de laboum.ca auront reçu cette fiche, dûment
complétée. Un courriel de confirmation de laboum.ca vous sera acheminé dès la réception de votre fiche, en tant
qu’accusé de réception.
ALLERGIES ET RESTRICTIONS :
Vous devez nous aviser à l’avance en ce qui concerne les allergies alimentaires. Veuillez noter que les cinémas Guzzo
utilisent de l’huile de noix de coco pour leur maïs à éclater. Cependant, tous les produits des cinémas Guzzo et
Laboum.ca peuvent contenir des traces de noix. Les cinémas Guzzo et Laboum.ca ne sont pas responsables pour tout ce
qui a trait aux allergies alimentaires et autres restrictions alimentaires.
Pour toutes questions, veuillez-vous adresser directement par courriel à : nlandry@laboum.ca
Bon visionnement et bonne Boum!

ADRESSE DES SALLES DE CINÉMA :
Marché Central
901 Cremazie
Ouest, Montréal
H4N 3M5
(514) 385-5566

Spheretech
3500, Côte-Vertu
Ville Saint-Laurent
H4R 1P8
(514) 745-5566

Taschereau
3572, bl Taschereau
Greenfield Park
J4V 2H7
(450) 923-5566

Terrebonne
1071, chemin du Coteau
Terrebonne
J6W 5Y8
(450) 471-6644

Deux Montagnes
2701 bl. des
Promenades
Deux Montagne
J7R 6L2
(450) 472-5566

Des Sources
3237 boul. Des
Sources, DDO
H9V 1Z6
(514) 685-1122

