
Billetterie
FUTUROSCOPE   2019

Billetterie permanente :  disponible au bureau de l'ASCE 85  
dans la limite des stocks disponibles, réservée aux adhérents de 
l'ASCE 85

Visite en individuel, sans contrainte de date,  tous les jours d’ouverture du Parc. 

Billets d’entrée ( non datés ) pour le parc du FUTUROSCOPE ( valables 1 an ) 
soit jusqu’au 1er février 2020.

TARIFS :
Billet valable 1 jour

Tarif ASCE85 Tarif CE (*) Tarif public
pour informa-

tion

Adultes 27 € 34 € 50 €

Enfants de 5 à 16 ans inclus 21 € 27  € 42 €

(*) tarif CE pour les enfants non à charge, les amis, ...

Notre stock de billets n'est pas très important et ne sera renouvelé qu'au mois de
mars 2020, la priorité est donc donnée aux adhérents de l'ASCE 85

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter soit :
Nadine FERRAND (le matin de 10h à 12h) au 02.51.44.31.48. 
ou Patricia DESFONTAINES au 06 49.45.60.37



FUTUROSCOPE / BILLETTERIE 2019
DDTM – ASCE 19, rue Montesquieu à LA ROCHE SUR YON

NOM, Prénom …………………………..........................……………. N° carte ASCEE : …….......……….

Service : …………………………...............…………………..  Tél. ……………………………..

Billets valable 1 jour :

ADHERENTS ADULTES  (nombre)              …  billets au prix de 27 €      = ……. ….. € (montant)

ADHERENTS ENFANTS de 5 à 16 ans :       … billets au prix de 21 €      =  ….….…. €(montant)

NON-ADHERENTS ADULTES        …billets au prix de 34 €           = ……..... € (montant)

NON-ADHERENTS ENFANTS       …billets au prix de 27 €          = …..…….. € (montant)

MONTANT TOTAL (dont le règlement ci-joint à l'ordre de l'ASCE85) ……………....… €

 

participants à l'activité : 

Nom Prénom Lien de parenté

L'adhérent qui réserve un billet ou participe à une activité subventionnée, déclare en bénéficier pour
lui même ou l'un de
ses ayants-droits inscrits sur sa carte.
Possibilité de payer  en chèques-vacances – Nous ne rendons pas la monnaie

Notre stock de billets n'est pas très important et ne sera renouvelé qu'au mois de
mars 2020, la priorité est donc donnée aux adhérents de l'ASCE 85


