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La SLVie 8 vous propose

SORTIE FAMILIALE

Zoo
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Espace
zoologique
Saint-Martin-la-Plaine
(42800)

Accueil : 9h30

Tarifs
Entrée
Repas
Visite

Entrée
Repas
Visite
Bus*

Bénéficiaire
  Dès 10 ans : 25€

  De 3 à 9 ans : 13€

Extérieur
  Dès 10 ans : 30€

  De 3 à 9 ans : 25€

Bénéficiaire
  Dès 10 ans : 35€

  De 3 à 9 ans : 23€

Extérieur
  Dès 10 ans : 47€

  De 3 à 9 ans : 42€

1h de visite guidée sur le thème « Les grands singes »
Repas compris - transport individuel ou en bus

Bus au départ de la Salle Marcel Paul -  Ambérieu en Bugey (01500)
Horaire de départ : 7h30
Horaire de retour : 19h30

Plus d’infos sur
https://bourg-en-bresse.cmcas.com/

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
auprès de la SLVie 8 ou de la CMCAS
avant le 1er août
SLVie 8
04 74 34 30 52 - 04 74 34 30 55
slv-bugey@edf.fr

SORTIE FAMILIALE
AU ZOO DE SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
Samedi 3 septembre
Inscription auprès de la SLVie 8 ou de la CMCAS avant le 1er août

OUVRANT DROIT :
NOM et Prénom : ....................................................................
Tel. personnel :          -          -           -           -
Mail : ...................................................@...............................
NIA : ........................................................
⬜ Acceptation des conditions générales de la CMCAS Bourg-en-Bresse (voir site CMCAS)

PARTICIPANTS 
NOM et Prénom
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Statut (OD/AD/Ext.)
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Age
........
........
........
........

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
Avec la participation de la CMCAS
OPTION 1 : ENTRÉE+VISITE+REPAS
Bénéficiaire dès 10 ans : ................................X 25€ = .................
Bénéficiaire de 3 à 9 ans : ..............................X 13€ = .................
Extérieur dès 10 ans : ....................................X 30€ = .................
Extérieur de 3 à 9 ans : ..................................X 25€ = .................
OPTION 2 (NOUVEAUTÉ SORTIE AVEC TRANSPORT) : ENTRÉE+VISITE+REPAS+BUS
Bénéficiaire dès 10 ans : ................................X 35€ = .................
Bénéficiaire de 3 à 9 ans : ..............................X 23€ = .................
Extérieur dès 10 ans : .....................................X 47€ = .................
Extérieur de 3 à 9 ans : ...................................X 42€ = .................
Chèque d’un montant de .................... € à l’ordre de la CMCAS
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :
⬜ autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, pour une durée de  
5 ans maximum.
⬜ n’autorise pas l’utilisation de mon image, ni celle de mes ayants droit.
Pour valoir ce que de droit, fait à : .................................................   Le : ..............................
Signature :
Les informations recueillies par la CCAS/CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation des 
activités décentralisées. Les informations marquées d’un astérisque sont facultatives les autres étant obligatoires.
Les destinataires des données sont les services organisateurs de l’activité.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la CCAS - Le 
responsable des traitements - 8 rue de Rosny BP 629 93104 Montreuil cedex. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

SLVie 8

À L’ACTIVITÉ :


