www.casilorraine.fr

BULLETIN DE COMMANDE

CASI Lorraine

(date limite de réception au siège : le 30 novembre 2021)

A retourner au siège du C.A.S.I. Lorraine

Nom : ...........................................................................................
Prénom : .......................................................................................
N° C.P. : .......................................................................................
Adresse : ......................................................................................
Code Postal : .............. Ville : ...................................................

Téléphone : ..................................................................................
 e-Mail : ........................................@ ................................

o Je ne souhaite pas recevoir les offres du C.A.S.I. Lorraine par e-mail
Conformément à la réglementation en vigueur sur l’informatique et la liberté, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations
par mail ou SMS, faites le savoir au C.A.S.I.

PASS ANNUEL
ZOO AMNEVILLE

PASS Adultes + de 12 ans : ……….x 58,00 € = ............... €
PASS Enfants 3 à 11 ans : ….……… x 47,00 € = ............... €
Ci-joint le règlement d’un montant de : ……………………….. €
o Espèces

o Chèque

o Carte bancaire

Nom si différent_____________

de + de 12 ans : 58 €
Au lieu de 70 €

PASS Enfants
de 3 à 11 ans : 47 €
Au lieu de 56 €

Ce PASS ZOO est NOMINATIF.
Il est valable 1 an à partir de
la 1ère utilisation.

SIEGE DU C.A.S.I. LORRAINE :
Comité d’Activités Sociales et culturelles Inter-entreprises
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
5, rue Victor Jacob 57000 METZ

03 87 50 66 18

Aucun bon de commande ne sera traité sans le règlement

Je souhaite retirer mes billets :
o C.A.S.I. de Metz
o Bibliothèque de Sarreguemines
o Bibliothèque de Nancy
o Bibliothèque de Yutz

o Bibliothèque de Chalindrey
o Bibliothèque de Baroncourt
o Bibliothèque de Damelevières
o Bibliothèque de Jarny

Aucun envoi à domicile ne sera effectué.
Date : ..........................................

Signature :

Conditions d’acquisition :
La billetterie ne sera ni reprise ni échangée.
Toute demande incomplète et/ou reçue après la date limite de réception ne pourra être prise en
compte.

RESERVE AU CASI

PASS Adultes et Enfants

(Metz, Nancy, Jarny)

Lieu d’encaissement :

Chèque/CB N° :

Date de réception au Siège du C.A.S.I. :

Billets reçus le :
Signature :

