
Sports

Aventure

Fille

Garçon
Nom du ou de la fêté:

Âge de l’enfant fêté:

Date de la réservation:

Heure de la réservation:

Salles:

Princesse

Responsable 
de la réservation:

Adresse courriel:

Numéro de téléphone:

Autres commentaires:

Svp compléter le formulaire qui suit et lire les politiques de la dernière page.

Anniversaire



 (59,95$)

 (99,95$)

 (139,95$)

Invitations à imprimer (gratuit)

  (0,50$/ invitation)

Gazou

KiraTouki

 (19,99$)

 (24,99$)

 (3,79$

 (4,99$)

 (5,49$ / )

Ama-zone

Heure de service:

Décoration gâteau biscuit
Nom:

Âge:

Couleur:
Autres
demandes:

Location de salle

1 Heure

2 Heures

3 Heures

Nos salles peuvent accueillir jusqu’à 20 invités.

À l’achat de plus de 50$ d’options, vous 
pouvez apporter votre gâteau. Svp 
compléter les options ci-dessous en 
précisant les quantités requises.

Invitations

Disponible sur notre site Internet

Carton d’invitation

Nourriture

Gâteau biscuit 4 à 6 invités

Gâteau biscuit 8 à 16 invités

Petits gâteaux style cupcake /unité)

Panier popcorn

Sous-marin par personne

Heure de service:

Pointe de pizza (3,99$) Rabais de 4,95$ à l'achat de 6.

Entrées journalières
(Écrire le nombre de personnes)

Moins de un an (gratuit)

1 - 2 ans (10,95$)

3 - 13 ans (19,95$)

14 ans et + (9,95$)

Nourriture

Pêche
Fraise Limonade

Mangue

Pichet de lait pour 6 enfants (9,99$)

Pichet de jus pour 6 enfants (7,99$)

Carafe de café (6,99$)

Plateau de légumes (15,99$ / plateau)

Décorations et autres options

Bouquet de 5 ballons (15,99$)

Sac à surprise pour garçon (4,99$ / unité)

Sac à surprise pour fille (4,99$ / unité)

Sac de bonbons (4,99$ / sac)

T-shirt Toukiparc (19,99$ / unité)
Petit

T-shirt Toukiparc (19,99$ / unité)
Moyen

T-shirt Toukiparc (19,99$ / unité)
Large

T-shirt Toukiparc (19,99$ / unité)
X-Large

Options d’anniversaire

Pepperoni 
fromage

Toute 
garnie



CENTRE D’AMUSEMENTCENTRE D’AMUSEMENT

Politique de 
réservation

Les salles de fêtes doivent être réservées un minimum de 24 heures à l’avance. La 
location est toutefois conditionnelle à la disponibilité des salles.

Les frais de location de salle doivent être acquittés selon le pourcentage suivant : 
50% lors de la réservation, 50% le jour de l’événement, avant que celui-ci n’ait lieu. La 
confirmation par courriel est obligatoire. Toute modification relativement à l’événement 
devra être envoyé à info@toukiparc.com.

Pour toute annulation, les frais suivants s’appliqueront :

• Plus de 10 jours précédant l’événement, des frais administratifs de 40$    
 s’appliqueront. Tout dépôt déjà effectué sera remboursé, moins le 40$ de frais   
 administratifs.
• De 10 jours à 24 heures précédant l’événement, 50% du montant total de   
 l’événement sera chargé.
• Le jour de l’événement : 100% du montant de l’événement sera chargé.

Veuillez noter que les items compris dans les forfaits de fête ne peuvent être échangés, 
crédités ou remboursés. 
Ex. : Vous vous présentez avec 5 enfants alors que vous aviez réservé pour 6 enfants. 

Toukiparc garantie que la salle sera prête à l’heure convenue avec le client et que tous 
les éléments discutés par courriel à info@toukiparc.com (breuvage, nourriture, cadeaux-
surprises, entrées au parc, décorations) seront disponibles lors de l’événement. Dans 
le cas contraire, Toukiparc s’engage à communiquer avec le client pour l’aviser de tout 
changement. 

Les salles sont disponibles durant les heures d’ouverture du Toukiparc.

La nature de l’événement célébrée dans la salle devra être communiquée lors de la 
réservation et doit être en accord avec les valeurs du Toukiparc.
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