
           PASS SAISON 2021(commande du 1er mai et 15 mai 2021) 
 
 

 Accès illimité pendant la saison 2021, aux jours et horaires d’ouverture du Parc.   
 10% de remise dans les Boutiques Souvenirs et sur les menus du Restaurant La Coupole,  
de la Cafétéria Le Quai West, des Snacks Le Virginien, L’Oasis, Le Caribou et de la Crêperie Le Bangala. 

Pour bénéficier du TARIF PROMO et recevoir vos Pass Saison  
à votre domicile avant l’ouverture du parc 

envoyez ce formulaire au plus tard le 31 mars 15 mai 2021. 
 

avec votre règlement et les photos, cachet de la poste faisant foi. 

1 . Envoyer par courrier dès à présent le formulaire complété avec votre règlement ( Chèque bancaire ou 
Chèques Vacances ) à : Le PAL Service PASS SAISON CS 60001 03290 DOMPIERRE SUR BESBRE 
 
2 .   Envoyer par mail vos photos au format Jpeg à info@lepal.com : ( soit  vous renommez les fichiers 
avec Nom et Prénom , soit vous indiquez dans votre mail  pour chaque photo, le nom du fichier, avec  
le  nom et le prénom correspondants ). 
 

Pass Saison 1 : Nom  _______________________________    Prénom   ______________________________ 
                                 
Date de naissance  _______ / _______  / ___________           Télé-
phone :___________________________________ 
 
Email : _____________________________________________@___________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________  
 
CP : __________________        Ville : _________________________________________________________ 
      
Pass Saison 2 : Nom  _______________________________    Prénom   ______________________________ 
                                 
Date de naissance  _______ / _______  / ___________            
    
Pass Saison 3 : Nom  _______________________________    Prénom   ______________________________ 
                                 
Date de naissance  _______ / _______  / ___________            
 
Pass Saison 4 : Nom  _______________________________    Prénom   ______________________________ 
                                 
Date de naissance  _______ / _______  / ___________             
 
Pass Saison 5 : Nom  _______________________________    Prénom   ______________________________ 
                                 
Date de naissance  _______ / _______  / ___________           

L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre ( pas de Pass Saison ) 
 

Le PAL Service PASS SAISON CS 60001 03290 DOMPIERRE SUR BESBRE 

 Quantité Total 

PASS SAISON  
Adulte et Enfant de 10 ans et plus  

  69 €   74 €     
Jusqu’au 15 mai 2021 inclus 

€    

PASS SAISON  
Enfant jusqu’à 9 ans inclus 

  59 €   64 €     
Jusqu’au 15 mai 2021 inclus 

€    

TOTAL    €


