FORMULAIRE CARTE PASS’SAISON 2019
Votre carte est valable pour la saison en cours jusqu’au 3 novembre 2019, uniquement pour
les activités été, hors groupe, hors soirée, hors saison de Noël et non cumulable avec toute offre
commerciale en cours.
Je commande :
Mes coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Mail :

carte(s) PASS’ Saison 2019
Personne supplémentaire :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Personne supplémentaire :				
Personne supplémentaire :
Nom :								Nom :
Prénom :							Prénom :
Adresse :							Adresse :
Code postal :							Code postal :
Ville :								Ville :
Nombre de carte PASS’ Saison 2019 :
X 42€ / pers. =
€
Je règle par chèque la somme de :
€
A l’ordre de Grinyland à retourner au : 6 rue de la Libération, 51 400 SEPT-SAULX
Nous vous délivrerons vos cartes PASS’ Saison lors de votre premier passage à l’accueil du parc.
Merci de remplir les renseignements ci-dessus pour chaque personne demandeur de la carte PASS’ Saison 2019.

Le PASS’ Saison vous donne droit à une remise de 5% sur la boutique souvenir
et à des offres privilégiées tout au long de l’année.
Important :
- Joindre à chaque personne une photo d’identité avec nom et prénom au dos.
- Votre carte est strictement personnelle, non cessible, ni remboursée ni échangée.
- Votre carte est valable un an, uniquement pour les activités été, hors groupe, hors saison de Noël
et non cumulable avec toute offre commerciale en cours.
Je m’engage à présenter ma carte lors de chaque passage au guichet du Parc et respecter le
planning disponible sur www.grinyland.com/carte-pass-saison.
Cet exemplaire est à nous retourner signé, accompagné de votre règlement et des photos d’identité
et en retour nous vous retournerons vos cartes PASS’ Saison valables dès votre premier passage.
Date :									Signature :

