
L'ASCE 56, commission «Culture-Loisirs» vous propose des entrées au Puy du Fou, parc à
thème situé près des Herbiers en Vendée (85), à des tarifs préférentiels. 

Si  vous êtes intéressé(e.s) par cette offre,  veuillez compléter le bon de commande, ci-
contre, et le transmettre à la permanence de l'ASCE 56, accompagné du règlement, avant
le 4 avril 2022, délai de rigueur.

IMPORTANT : Billet valable, du 09/04 au 06/11/2022, pour une journée de visite, hors cinéscénie et
hors offres spéciales, non échangeable et non remboursable.  Gratuit pour les moins de 3 ans, sur
présentation d'un justificatif. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________________________________

Bon de commande - Billetterie Parc du Puy du Fou en Vendée (85) -
Date limite de réception : avant le 4 avril 2022, délai de rigueur

accompagné du règlement, à l'ordre de l'ASCE 56 et à retourner à :
DDTM/ASCE 56 – 1, allée du Général Le Troadec – BP 520 – 56019 Vannes cedex

(à l'attention de Valérie Renaudineau)

Nom – Prénom de l'adhéren(e) : …......................................................................................................

Service/Unité ou retraité(e) : …............................................................................................................

Adresse personnelle : ….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

Courriel personnel (obligatoire) : …....................................................................................................

N° de portable (obligatoire) : …....................................   N° de carte ASCE : 056/..............

CHOIX DES BILLETS (1 journée de visite hors
cinéscénie et hors offfes spéciales)

PRIX UNITAIRE NOMBRE TOTAL

  

  Adulte (de 14 ans et plus) 18,50 €

 

  Enfant (de 3 à 13 ans inclus) 13,30 €

TOTAL  
  

uniquement réservé aux adhérent(e.s) et ayant droits inscrits (es) sur la carte.

Ces tarifs préférentiels tiennent compte de la participation de l'ASCE. Chèques vacances acceptés. 

IMPORTANT : Billet valable, du 09/04 au 06/11/2022, pour une journée de visite, hors cinéscénie et hors
offres spéciales, non échangeable et non remboursable.  Gratuit pour les moins de 3 ans, sur présentation
d'un justificatif. 

DDTM 56 -  ASCE 56 – 1, allée du Général Le Troadec – BP 520 – 56019 Vannes cedex
téléphone : 02 56 63 72 38 – courriel : DDE-56-ASCEE.Associations@i-carre.net


