
   COORDONNÉES

Pass CompliCité n°1 Pass CompliCité n°2 Pass CompliCité n°3 Pass CompliCité n°4

Civilité

Nom de Famille

Prénom

Date de naissance

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 !

Téléphone : 

............................

Adresse
Rue :.................................................................................................................
Code Postal : .........................    Ville : ................................................................                             

IMPORTANT : Joindre une photo pour chaque demande de PASS CompliCité en écrivant au dos votre nom, prénom 
et date de naissance. Vous pouvez également l’envoyer sous format JPEG à passcomplicite@citedelamer.com

* OFFRE valable pour tout billet individuel plein tarif acheté au guichet de La Cité de la Mer entre le 8 Février et le 
8 Mars 2020. Non cumulable avec l’offre de renouvellement d’un Pass. Les demandes Pass devront être transmises 
au plus tard un mois après la date d’achat du billet (cachet de la poste faisant foi). Toute demande illisible ou 
incomplète sera refusée.

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.

SAEML Cité de la Mer – Gare Maritime Transatlantique – 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 33 (0)2 33 20 26 26 - Fax : 33 (0)2 33 20 26 27 – http://www.citedelamer.com

Société Anonyme d’Economie Mixte locale au capital de 1 534 826,48 Euros libéré intégralement – RCS Cherbourg 431 935 881

Quantité Tarifs Total
Pass Adulte Promo (1) : 

1 billet plein tarif = 1 Pass GRATUIT

Pass Enfant Promo (1) : 
1 billet  plein tarif = 1 Pass GRATUIT

Frais d’expédition (2) 2,00 €

TOTAL

(1) Attention ! 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). Sur présentation du billet uniquement, les reçus de cartes bancaires ou les factures ne seront pas 
acceptés.
(2) Nous vous ferons parvenir votre/vos carte(s) PASS compliCité en quelques jours (2 € de frais d’expédition ou 3 timbres poste) ou nous la/les tien-
drons à votre disposition en billetterie jusqu’à votre prochaine visite, où il vous suffira de la/les demander à votre arrivée.

   FACTURATION

Dossier reçu le Agent d’accueil Nb de billets à 
déduire

Frais d’envoi ou 
timbres Dossier traité le

   ADMINISTRATION

Offre spéciale PASS CompliCITÉ
DU 8 FÉVRIER AU 8 MARS 2020

  Avez-vous déjà eu un Pass La Cité de la Mer ?   OUI      NON

CONSERVEZ VOS BILLETS !

1 BILLET ACHETÉ *
=  1 PASS COMPLICITÉ OFFERT


