Formulaire de Renouvellement
PASS ANNUEL AVENTURE 2020

VALABLE TOUTE L’ANNÉE 2020(1)
Pass Aventure Adulte
Pass Aventure Enfant(2)

65€
46€

Merci de nous retourner ce bon de commande accompagné de votre règlement par chèque bancaire ainsi qu’une photo d’identité par membre de
la famille à l’adresse ci-dessous. Le montant de votre règlement sera égal
au total des Pass Annuels Aventure commandés selon le tarif indiqué.
Tous les champs sont à remplir obligatoirement pour chaque membre de
la famille. Afin de recevoir votre Pass Annuel Aventure par courrier, les
frais de dossier (3€00) sont à votre charge et, par conséquent, à prendre
en compte dans votre règlement.

Grand Parc du Puy du Fou® - Pass Annuels
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

SOMME À RÉGLER :
Pass Adulte : . . . . . . . . . . . . x 65 € = . . . . . . . . . . . . €
Pass Enfant(2) : . . . . . . . . . . . . x 46 € = . . . . . . . . . . . . €
Frais de dossier : +3€00
Total à régler : . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . €
IMPORTANT : Comptez 10 jours à partir de la date de réception de
votre commande avant de recevoir vos Pass. Merci de lire attentivement les conditions générales de prestation sur www.puydufou.com.
SEULES LES PERSONNES DÉTENTRICES D’UN PASS ANNUEL
2019 PEUVENT BÉNÉFICIER DE CES TARIFS.
J’ai pris connaissance des conditions générales de prestation et je les accepte.

Fait à : ...................................................
Le : ......./......./.......
Nom + signature précédés de la mention «Bon pour accord» :

M		
Mme		
Nom : .............................................. Prénom : .................................
Date de naissance : ...../...../.....
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .....................................................
Tél : ......................... Port : ......................... E-mail : ..................................@..................................
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par e-mail
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par SMS

OUI
  OUI

COLLEZ
UNE PHOTO
RÉCENTE ICI

NON
NON

M		
Mme		
Nom : .............................................. Prénom : .................................
Date de naissance : ...../...../.....
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .....................................................
Tél : ......................... Port : ......................... E-mail : ..................................@..................................
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par e-mail
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par SMS

OUI
  OUI

COLLEZ
UNE PHOTO
RÉCENTE ICI

NON
NON

M		
Mme		
Nom : .............................................. Prénom : .................................
Date de naissance : ...../...../.....
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .....................................................
Tél : ......................... Port : ......................... E-mail : ..................................@..................................
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par e-mail
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par SMS

OUI
  OUI

COLLEZ
UNE PHOTO
RÉCENTE ICI

NON
NON

M		
Mme		
Nom : .............................................. Prénom : .................................
Date de naissance : ...../...../.....
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .....................................................
Tél : ......................... Port : ......................... E-mail : ..................................@..................................
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par e-mail
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par SMS

OUI
  OUI

COLLEZ
UNE PHOTO
RÉCENTE ICI

NON
NON

M		
Mme		
Nom : .............................................. Prénom : .................................
Date de naissance : ...../...../.....
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .....................................................
Tél : ......................... Port : ......................... E-mail : ..................................@..................................
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par e-mail
Je souhaite recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou® par SMS

OUI
  OUI

COLLEZ
UNE PHOTO
RÉCENTE ICI

NON
NON

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Puy du Fou et sont nécessaires pour répondre aux demandes d’information, proposer des offres commerciales,
gérer la réservation et la facturation des prestations et pour la gestion de la relation clients et prospects. Elles sont conservées pendant 5 ans à compter de la dernière date de contact pour nos clients et sont
destinées aux services Marketing et Communication, Commercial et Accueil Visiteurs. Le Puy du Fou ne vend ni ne cède vos données personnelles à des tiers. Conformément à la réglementation, vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par e-mail à mesdonnees@puydufou.com ou par courrier à l’adresse suivante : Puy du Fou - Gestion des Données
Personnelles - Équipe Relations Visiteurs - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles, rendez-vous sur puydufou.com.
(1) Selon calendrier disponible sur www.puydufou.com, espace «Calendrier & tarifs», rubrique «Pass Annuel». (2) Enfant de 3 à 13 ans inclus. Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif lors de votre arrivée au parc.

