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

TARIF UNIQUE CAS 64 : 41 € par personne au lieu de 51 € pour le Gaulois Adulte (à partir de 12 ans)
et de 43 € pour le Gaulois Enfant (de 3 à 11 ans inclus).
(Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans)

 commande ……………….…. place(s) à 41 € ;
 joins un chèque de …………………. € (41 € x ……….. place(s)) à l'ordre du CAS 64 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 ;
 Le billet est valable toute la saison 2019 : du 6 avril 2019 au 5 janvier 2020 selon le calendrier d'ouverture ;
 Accès illimité à toutes les attractions et à tous les spectacles ;
 L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans ;
 Pour des raisons de sécurité, l'accès à certaines attractions fait l'objet de restrictions de taille minimale et/ou
maximale ;
 Ce billet ne donne pas accès aux "Nocturnes Peur sur le Parc" (30, 31 octobre et 1, 2 novembre 2019) qui
nécessitent l'achat d'un billet spécifique ;
 Prix du parking : 15€ à régler sur place ;
 Les billets 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

