Opération billetterie de proximité
Faciliter les projets de loisirs !

Vos entrées dans 9 parcs de loisirs de proximité.
Pour fêter la rentrée, Viv’ARTI lance une opération « billetterie » pour soutenir les acteurs régionaux en
remboursant exceptionnellement
5€ sur vos billets d’entrée
(en + des réductions proposées par nos partenaires Cezam et Loisirs Tourisme)
parmi 9 parcs de loisirs en Bretagne sélectionnés pour vous :

parcs d’attractions

parcs animaliers

aquariums

LA TYROLIENNE Lanester 56

PARC DE BRANFÉRÉ Le Guerno 56

GRAND AQUARIUM St Malo 35

BONOBO PARC Quimper 29

ZOO LA BOURBANSAIS Pleugueneuc 35

OCEANOPOLIS Brest 29

COBAC PARC + AQUA’FUN Lanhélin 35

ZOOPARC de Trégomeur 22

LA RECRE DES 3 CURES Milizac 29

Nous vous conseillons de consulter les conditions d’ouverture de chacun des parcs avant de vous y rendre.

Détails et modalités de commande
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Commande des billets d’entrées pour l’un des 9 parcs de loisirs de proximité, listé ci-dessus.
Offre limitée à 2 billets maximum par famille (adultes et enfants) tous parcs confondus.
Les billets sont à commander auprès de l’un de nos partenaires en Région, CEZAM ou LOISIRS
TOURISME
Cette opération billetterie se déroule sur une période limitée, déterminée en fonction de l’évolution
sanitaire. Commande à effectuer du 1er au 24 septembre 2022.
Demande de remboursement avec justificatifs à transmettre à Viv’ARTI avant le 31/12/2022 : facture
ou relevé de commande CEZAM ou LOISIRS TOURISME et votre RIB.
Montant remboursé par Viv’ARTI : 5€/billet
Aide versée par virement sur votre compte bancaire

Pour être conseillé sur cette opération « billetterie », vous pouvez vous adresser à Viv’ARTI : contact@vivartibretagne.org – Tel 06.72.54.42.16.
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DOSSIER DE DEMANDE
« Opération billetterie RENTRÉE 2022 »
INFORMATION SUR LE BENEFICIAIRE Viv’ARTI
NOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRÉNOM ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ……………………………………… VILLE ……………………………………………………………………………………………………
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTREPRISE / STRUCTURE EMPLOYEUR ………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATION SUR LA BILLETTERIE COMMANDÉE
LIEU ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMMANDE AUPRES DE :

CEZAM

LOISIRS TOURISME

DATE DE COMMANDE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

A JOINDRE
Transmettez tous les éléments permettant de justifier votre demande « opération billetterie » avant le 31/12/22.
➢
➢

Justificatif de commande de billetterie (facture de Cezam ou Loisirs Tourisme, lieu et date
correspondants à l’ « opération billetterie Viv’ARTI »)
Votre RIB

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….………………….(NOM Prénom) déclare sur
l’honneur être présent dans ma structure employeur à la date de la commande.
J’autorise Viv’ARTI à recueillir et à traiter mes données à caractère personnel (autorisation nécessaire pour
bénéficier de l’aide)
Date

Signature

…………/………./………
Votre demande, accompagné des pièces justificatives, est à envoyer à
Viv’ARTI Bretagne
17 rue des Mesliers 35577 Cesson-Sévigné
contact@vivarti-bretagne.org
Les informations recueillies sont nécessaires pour le versement des aides. L’association paritaire d’activités sociales et culturelles de l’Artisanat en Bretagne,
« Viv’ARTI », considère que vos informations sont des données confidentielles, et s’engage à ne pas les divulguer. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978). Vous pouvez exercer ce
droit en écrivant à : contact@vivarti-bretagne.org ou à : Viv’ARTI Bretagne – 17 rue des Mesliers 35577 Cesson-Sévigné
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