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Toute l’équipe vous souhaite La Bienvenue dans le Monde de Diverty’Kids où
règnent la joie et le plaisir…

Madame, Monsieur,
C’est un Grand plaisir de vous compter parmi nos clients. C’est grâce à vous tous que
nous existons et que nous pourrons vous proposer encore plein de nouveautés.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes autres informations. Mais tout
d’abord nous avons un petit mot à vous dire pour que nous soyons claires avec vous
cher(e) client(e) pour vous montrer combien nous voulons votre satisfaction.
L’équipe Diverty’Kids est composée de professionnelles diplômées. Notre devise la
Qualité avant tout ! Et ce qui s’ajoute à notre qualité c’est nos Prix, parmi les plus
bas du marché. Nous ajoutons même que nous sommes toujours transparents devant
notre clientèle avec nos tarifs, en n’hésitant pas à les leur envoyer. Nous nous
mettons toujours à la place du client car NOUS MÊME, nous sommes clients dans
notre vie de tous les jours. C’est donc la raison pour laquelle nous avons étudiées nos
tarifs pour qu’ils soient accessibles à tous publics. Et cela concerne aussi les
professionnels auxquels nous avons dédié une grille tarifaire qui s’adapte à leurs
souhaits. Sans oublier d’additionner toujours « Qualité/Prix ».
Nous vous souhaitons un bon événement.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en notre sincère salutation.

L’équipe de Diverty’Kids à votre service
Ps: Vous trouverez ci-dessous notre prestation Voiture à Pédales événementielle.
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Tarifs particuliers, professionnels et associations :

Animation adapté de 2 à 6 ans
Des voitures de collection, inspirées des années 30 avec un design rétro…

100 euros*
180 euros*
250 euros*

Possibilité de vous mettre à disposition un animateur pour encadrer cette
animation (sur devis)

*Tarifs affichés HT et hors déplacement
TVA OFFERTE aux associations, particuliers et collectivités
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