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Apas-AFB / FICHE N°8

CAC
HET
MUSÉES, VISITES & EXPOSITIONS
RER
E
Tarifs applicables à partir d'octobre 2016

À RETOURNER À VOTRE REPRÉSENTANT RÉGIONAL
AVANT LE 10 DE CHAQUE MOIS

Cachet de la poste faisant foi
NOM & PRÉNOM DU MEMBRE : ...............................................................................
REPRÉSENTANT RÉGIONAL : .................................................................................

billetterie - Vente dans la limite des stocks disponibles
X

QUOTA = 1 place par personne du foyer fiscal par site & par an
Billets

Nbre de places

Prix unitaire

Château de Versailles - Passeport Grandes Eaux adulte

12,50 €

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris*

3,00 €
TOTAL
COMMANDE

Toute commande doit être accompagnée d’un chèque au nom du demandeur, libellé à l’ordre
de l’Apas-AFB

Montant
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€
€

€

* Musées et monuments nationaux : gratuité d’accès pour les moins de 26 ans (ressortissants de l’Union
Européenne) et les enseignants (Pass Education en cours de validité)
Retrouvez les conditions de la gratuité d'accès de chaque lieu en consultant les sites Internet
L'APAS ne délivre pas de billets gratuits
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participation achat billets musÉes & monuments nationaux
X

QUOTA = 1 place par personne du foyer fiscal par site et par an
5 musées & monuments nationaux maximum par an

0
2

Musée(s) ou monument(s) visité(s) Nbre de places

N
O

Date d'achat

Remboursement sur le prix du billet à hauteur de 50 % -Participation plafonnée
à 15 € par entrée. Toute demande doit être accompagnée du billet acheté et utilisé mentionnant le prix d'achat. Joindre un justicatif de paiement (reçu CB...)
si le prix n'apparait pas sur le billet.
Attention : les entrées pour les sites dont nous disposons encore de billets en
stock (voir liste rubrique "BILLETTERIE" ci- dessus) ne feront l'objet d'aucun
remboursement.

Prix unitaire

Montant

TOTAL
ACHAT(S)
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Date et signature
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Apas-AFB - 2017

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation et de suppression des
données personnelles vous concernant.

€

