PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE :
Une photo (joindre une photo récente pour chaque pass compliCité en écrivant au dos
votre nom, prénom et date de naissance.
Tarifs réduits présentation de la carte d’étudiant ou d’invalidité en cours de validité.
Si ticket à déduire, joindre le(s) ticket(s) de visite (obligatoire) de moins d’un mois
accompagné de votre règlement.
Votre règlement

Pass CompliCité 1

Pass CompliCité 2

Pass CompliCité 3

Pass CompliCité 4

Civilité
Nom
Prénom
Date de
naissance
Rue :

Adresse

Code postal :

Ville :
Téléphone :

Email :

J’accepte de recevoir par mail les actualités de la Cité de la Mer : des
invitations à des soirées grand Public. N’oubliez-pas de cocher !

Important : La catégorie du ticket à déduire doit correspondre au type de pass compliCité demandé (ex : un ticket
Adulte pour un Pass Adulte ou un ticket Enfant pour un Pass Enfant).
Quantité

Tarifs

Total

PLEIN TARIF

Pass compliCité Adulte
Pass compliCité Enfant 5/17 ans

22,00 €
17,00 €

TARIFS REDUITS (sur présentation des justificatifs notés ci-dessus).

Pass compliCité Etudiant, PMR

Type de justificatif :……………………………..
17,00 €

Déduction de votre (vos) ticket(s) d'entrée de moins d'un mois

-

(Non cumulable avec l’offre de renouvellement)

TARIFS CE (tarif accordé sur présentation d'un billet d'entrée CE, non cumulable avec l’offre de renouvellement).

Pass compliCité CE Adulte

6,00 €

Pass compliCité CE Enfant 5/17 ans

6,00 €

RENOUVELLEMENT : Pour chaque abonnement renouvelé sous un mois à partir de la fin de
validité de votre carte, bénéficiez de 3,00€ de réduction par pass.

-

ATTENTION : offre non cumulable avec la déduction de ticket.
Information : Nous pouvons tenir votre (vos) carte(s) à disposition en billetterie jusqu'à votre prochaine visite, il vous suffira
de la (les) demander lors de votre passage en caisse ou bien nous pouvons vous la (les) faire parvenir par courrier (2€ de frais
d'expédition ou 3 timbres poste).

Frais d'expédition

2,00 €
TOTAL

Dossier traité le

Agent d’accueil

Mode de règlement

Frais d’expédition ou
timbres

Dossier traité le

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, le détenteur du PASS compliCité pourra à tout moment modifier les informations le concernant. Conditions générales de
vente disponibles sur www.citedelamer.com.
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