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

BULLETIN D’INSCRIPTION
SORTIE AQUALAND à AGEN - DIMANCHE 30 JUIN 2019
 Je soussigné(e) :

 NOM de l'adhérent* : ……………………..………………………..………… Prénom* : ….………….…….……..………..………………..…
 Adresse postale * : …………………………………………………………………………………..…….……………….………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………….…………………………..….…………..………..………………….
 Code Postal * : …………………………………………………………………..…. VILLE* : …………………………………………….…..…………..
 Téléphone portable * : …..…….…………………………………………...… Téléphone fixe : ……………….………..…...………..………
*Impératif pour l’organisation de cette sortie
 Courriel : ………………..……………………..……………………………………@….…..…………………….……………….…….…………………….
 Collectivité employeur* : ……………………………………….…………………..………….……………………………….……..………………….
* Champs obligatoires

OFFRE SPÉCIALE : Tarif Unique : 14 € par personne
Prix public : Tarif adulte (à partir de 11 ans) : 28 € – Tarif enfant (de 3 à 10 ans inclus) : 21 € 50
*Entrée Gratuite : Pour les enfants de moins de 3 ans à la date de la sortie, les femmes enceintes et les personnes handicapées
à plus de 80 % (sous réserve de présenter un justificatif).



souhaite inscrire ………. personnes : (indiquer le nombre de personnes même si l’entrée est gratuite*)
NOM et Prénom de l’adhérent

………………………………………………….

*Nombre d’enfants
de moins de 3 ans

Nombre d’enfants de
3 ans à 10 ans inclus

Nombre d’adultes
à partir de 11 ans

(à la date de la sortie)

(à la date de la sortie)

(à la date de la sortie)

……………………

……………………

……………………

Nombre
de voitures

………………

*Entrée Gratuite

Commande réglée par chèque ci-joint d’un montant de .……..…..… € (…….. personnes x 14 €) à l’ordre du CAS 64
et à envoyer à l'adresse ci-dessous accompagné du bulletin d’inscription.
Le déroulement de la journée :
 10 H 15 : rendez-vous directement à l’entrée du parc d’attractions AQUALAND pour la distribution des billets et du
jeton pour bénéficier du parking gratuit (5 € tarif public). Visite libre du parc.
 Pause méridienne : pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons nous retrouver à l'aire de pique-nique.
 Horaire de départ libre, possibilité de rester jusqu'à 18 H (fermeture du parc).
 Les billets ne sont ni repris ni échangés. Ils sont valables uniquement pour cette sortie.
Attention ! En fonction de la météo, le CAS 64 pourra éventuellement annuler ou reporter la sortie (le chèque vous serait
alors renvoyé). Bien entendu, nous vous informerons de l'organisation de cette sortie.

À ………………………..………………… le …………………………………..………
Signature

Bulletin d’inscription à renvoyer au CAS 64 avant le 16 juin 2019 accompagné du règlement correspondant.
Vous êtes informés que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce bulletin d’inscription, 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

