IDENTITÉ DE L’ABONNÉ(E) PRINCIPAL(E)
Nom :
Prénom :

PASS ANNUEL

UN ACCÈS ILLIMITÉ AU PARC
UN TARIF RÉDUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS
UN ABONNEMENT À LA NEWSLETTER
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE PHOTO D’IDENTITÉ (DIRECTEMENT À LA CAISSE OU PAR MAIL),
DANS LE MOIS SUIVANT VOTRE INSCRIPTION. PASSÉ CE DÉLAI, L’ABONNEMENT SERA SUSPENDU.

VOS COORDONNÉES
Nom :

Prénoms :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

E-mail :
Nombre d’adultes (+ de 13 ans) pour 1 an : 37,50 € par adulte :
Nombre d’enfants (3 - 12 ans) pour 1 an : 23,50 € par enfant :
Ne pas coller ou agrafer
les photos

Total du nombre d’enfants et d’adultes :

RÈGLEMENT
Soit par un chèque à l’ordre de SA Parc du Reynou à
retourner avec cette fiche à l’attention de :
Parc Zoo du Reynou
Domaine du Reynou - 87110 LE VIGEN

Soit par virement bancaire : SA Parc du Reynou
IBAN FR76 1950 6000 1133 0506 9864 210
BIC AGRIFRPP895
Lors de votre virement, merci d’indiquer votre nom et
le motif de l’opération : «Pass annuel».

CONDITIONS
Abonnement nominatif, valable 1 an de date à date, offrant un accès illimité au parc (selon les jours et horaires d’ouverture), un tarif réduit
pour les accompagnateurs et un abonnement à la Newsletter. Document à retourner à l’adresse ci-dessous (ou à déposer à l’accueil du parc),
accompagné de votre règlement ainsi que d’une photo d’identité. La carte sera disponible à l’accueil du Parc & Zoo du Reynou sous 7 jours.
Offre non cumulable.

Acceptez-vous que le parc vous envoie sa newsletter ?

OUI

Le Parc & Zoo du Reynou traite les données recueillies pour envoyer des emails d’information sur les activités et actualités du parc. La fréquence d’envoi des emails ne dépasse pas 1 par mois, et a pour but de vous tenir informé des nouveautés, actualités et informations importantes. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, contactez contact@parczooreynou.com

S.A. PARC ZOO DU REYNOU - DOMAINE DU REYNOU - 87110 LE VIGEN
Siret : 409 766 243 000 11 RCS de Limoges – Capital de 1 504 821€
Tél. : 05 55 00 40 00 – E-mail : contact@parczooreynou.com

parczooreynou.com

