
 Je commande  

Visite en individuel, sans contrainte de date,  
tous les jours d’ouverture du Parc. 
Nouvelle aquaféerie nocturne incluse 
dans le prix du billet.  
Sans minimum de commande. 
Validité de 1 an(2)   à partir  de la date d’achat. 
Frais de dossier offerts. 

A compléter et renvoyer, avec votre règlement émis impérativement par le C.E., à l’adresse suivante : 
Futuroscope Destination, BP 3030, 86130 JAUNAY-CLAN ou à envoyer par e-mail à 
reservations@futuroscope.fr, ou à faxer au 05 49 49 30 25.  

(1) Tarifs préférentiels exclusivement réservés aux C.E., collectivités et associations pour toutes commandes de billets effectuées avant le 
17/03/2017 inclus par téléphone au 05 49 49 30 80 ou par courrier (date limite de réception de vos règlements pour confirmation des billets 
à date libre à prix promo), sous réserve d’apposer le cachet dans l’emplacement ci-dessous. Vos billets à date libre vous seront adressés au 
minimum 10 jours après la réception du règlement. Cette offre est soumise aux conditions de vente de Futuroscope Destination disponibles 
sur ce.futuroscope.com et dans la brochure C.E., collectivités, associations 2017, sur simple demande. (2) Billets repris ou échangés lors 
d’une nouvelle commande formulée dans un délai d’un mois à compter de la fin de validité du billet à date libre. Non remboursés. (3) Les 
Tickets Gourmands à date libre, d’une valeur de 8€, 16€ ou 20€, sont valables 1 an à partir de la date d’achat. Ils ne sont ni repris, ni échan-
gés, ni remboursés. Ils sont acceptés dans tous les points de restauration du parc. Ils ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie moné-
taire, y compris le rendu monnaie. Si le montant de la prestation est supérieur à la valeur d’un ou plusieurs Tickets Gourmands, tous moyens 
de paiement sont acceptés en complément. Conditions 
générales de vente consultables sur futuroscope.com. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, 
modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion sur les informations recueillies, en vous adressant au Parc du 
Futuroscope - Service Marketing - BP 2000 - 86130 Jaunay-Clan. 
SA Futuroscope Destination, capital 300 000 €, Parc du Futuros-
cope BP 3030 86130 Jaunay-Clan - RCS Poitiers B400 857 090 - 
Immatriculation IM086100013. ©CUBE Creative/B.COMTESSE/BRUNE/
FUTUROSCOPE  

Cachet du C.E., de la collectivité ou 
de l’association OBLIGATOIRE 

 Je souhaite recevoir des supports de communication gratuits 
 

Dépliants (par 100)  Affiche personnalisable A4 

Avant le 
17/03/17(1) 

Prix 
Promo(1) 

Prix 
public 2017 

Nb de billets Total 

1 Jour Adulte 32€ 
au lieu de 

48€ 
  

1 Jour Enfant 
de 5 à 16 ans inclus 25€ 

au lieu de 

40€ 
  

2 Jours Adulte 62€ 
au lieu de 

88€ 
  

2 Jours Enfant 
de 5 à 16 ans inclus 49€ 

au lieu de 

74€ 
  

Tickets 
Gourmands 

à date libre(3) 

8€   

16€   

20€   

Frais de dossier Offerts 

 Montant de votre commande = 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Code client (vous êtes déjà client, indiquez ici votre code) 

E-mail  

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine
Réseau A+Kristal service




