Comité d’aCtion soCiale
du personnel territorial des pyrÉnÉes-Atlantiques

 Je soussigné(e) :
 NOM de l'adhérent * : ……………………..………..………… Prénom* : ….……………………….……..………..………………..…………
 Courriel pour l’envoi des billets : ………………….………………..………………@………….…………………………….…………………….
 Adresse postale (envoi des billets par courrier si vous n'avez pas de courriel) * : …………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………….…………………………..….…………..………..………………….
 Code Postal * : ………………………………………………...…. VILLE* : …………………………………………….…..…………..……………..
 Téléphone portable * : ………….…………………………..… Téléphone fixe : ……………………..……………………….………..…..…
 Collectivité employeur * : ……………………………………….…………………..………….……………………………….……..………………….
* Champs obligatoires

CATÉGORIES
1 jour ADULTE
(17 ans et plus)
1 jour ENFANT
(5 à 16 ans inclus)
2 jours ADULTE
(17 ans et plus)
2 jours ENFANT
(5 à 16 ans inclus)

PRIX CE
CAS 64 ANNÉE 2019

PRIX PUBLIC
ANNÉE 2019
au lieu de 50 €
au lieu de 42 €
au lieu de 90 €
au lieu de 75 €

Nombre
de billets commandés

TOTAL

……………

……………€

……………

……………€

……………

……………€

……………

……………€
………….……€

Commande réglée par chèque ci-joint à l'ordre du CAS 64 d'un montant de ………..…..… € et à envoyer à l'adresse
ci-dessous.
Quelques informations :
 Les billets vous seront envoyés par voie électronique, il conviendra d’accuser réception des billets ;
 Spectacle nocturne inclus dans le prix du billet ;
 Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans le jour de la visite ;
 Visite en individuel, sans contrainte de date, tous les jours d’ouverture du Parc ;
 Billets valables sur l’année 2019. Ils ne seront ni repris, ni échangés.

Fait à ……………………………………………, Le ……………………………………………..
Signature

Vous êtes informés que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce bon de commande, font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 2018 modifiée et du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au CAS 64 (coordonnées ci-dessous).

Adresse : CAS 64 - Maison des Communes – Cité Administrative – Rue Auguste Renoir – CS 40609 – 64006 PAU Cedex
Téléphone : 05 59 84 94 93 – Fax : 05 59 84 59 29 – Site Internet : www.cas64.fr – Email : cas64@cdg-64.fr

