
Alençon, le 31 mai 2021

Le zoo de Beauval sort du confinement… une bonne raison pour vous y rendre en famille afin de vous
permettre  de  découvrir  ou  re-découvrir  les  nouveaux  locataires  et  bien  d'autres  qui  résident  depuis
longtemps à Beauval.  A ce titre, l'ASCE 61 propose à l'ensemble de ses adhérents une vente de billets
d'entrée à tarif  promotionnel  (l'association participe en effet  financièrement à la baisse du coût de
chaque entrée).

Les billets achetés sont valables deux ans à partir de la date d'achat et sont utilisables tous les jours, toute
l'année y compris dimanches et jours fériés. Le parking du zoo est gratuit. Il est impératif que les commandes
nous parviennent avant le 22/06/21. Le nombre de tickets est limité aux ayants-droit figurant sur la
carte d'adhérent. A ce titre vous devez être à jour de votre cotisation N- 1 et 2021.

Adultes adhérents et enfants à partir de 17 ans  22 € (au lieu de 29 €)

Enfants adhérents de 11 à 16 ans 15 € (au lieu de 23 et 29 €)

Enfants de 3 à 10 ans 10 € (au lieu de 23 €)

Extérieur (pour vos petits-enfants notamment et sans subvention ASCE)

de 3 à 11 ans 23 €

adultes et enfants à partir de 12 ans 25 €

________________________________________________________________________________

Billeterie ZOO de Beauval 
à adresser à ASCE 61 – cité administrative – Place Bonet – BP 537 61007 Alençon cedex

Date limite d'inscription : 22/06/21
Joindre impérativement le paiement 

soit par chèque à l'ordre de ASCE 61 soit par chèques-vacances.

NOM ET PRÉNOM DE L’ADHÉRENT : N° de la carte 2021 :

Quantité TOTAL

Adultes adhérents et enfants à partir de 17 ans 22 €

Enfants adhérents de 11 à 16 ans 15 €

Enfants de 3 à 10 ans 10 €

Extérieur (pour vos petits-enfants notamment et sans subvention 
ASCE)

de 3 à 11 ans  23 €

adultes et enfants à partir de 12 ans 25 €

TOTAL


