Civilité: Mme – M. (Rayer la mention inutile.)
NOM: …………………………………………..…..………..……………… Prénom: ………………………..……
N° ………………… Voie: ……………………………………………………………………………….…………..
Code Postal: ___ ___ ___ ___ ___

Ville: ……………..………………

Pays: ……………..….………….

Courriel : ……………………..…...........………....................…………@.....................................................................
Tél. fixe: ………………….....................……..

Tél. portable: …….….......…...................…………..

Votre réservation pour le Train Vapeur,
du :

Lundi 22 Avril 2019

à

13 h 30

Les références, les tarifs et les parcours proposés sont
consultables sur notre site www.ajecta.fr

Plein Tarif
Tarif Réduit pour les enfants de 6 à 11 ans et les membres AJECTA à
jour de leur cotisation 2019. (N° de membre AJECTA ………………)

Enfant Gratuit Un enfant de moins de 6 ans pour un plein tarif acheté. Dans la
limite de deux places gratuites maximum. Dans les autres cas, le tarif réduit s’applique

Tous les participants, même les enfants gratuits, doivent être inscrits et
devront être titulaires d’un billet.

( Référence : AJ01_B )

Nombre

Montant
Unitaire

_______

25 €

€

_______

10 €

€

Total

_______
TOTAL Voyage

€

→ Je joins mon (mes) règlement(s) :

⬜par virement(s) en date du ............/………../……………….. référence(s): …………………...…………………………………
⬜par chèque(s) bancaire(s)

⬜par carte bleue

⬜ en espèces

(Pour les deux dernières options, uniquement pour des règlements déposés au musée de Longueville)

⬜ J’ai compris que le présent document fera l’objet d’une numérisation et j’accepte que les informations, saisies dans ce
formulaire, soient utilisées conformément à notre Politique de Confidentialité consultable sur notre site www.ajecta.fr

⬜ Oui ⬜ Non :

Dans le cadre de manifestations ou de circulations réalisées en commun avec d’autres structures, j’autorise
l’AJECTA à transférer mes coordonnées afin de recevoir des informations sur ces partenariats

Je soussigné(e) souhaite voyager avec l’AJECTA.

Fait à ……………………………………………..,

le ………./………./…………………,

Le présent bulletin est à retourner, au moins 7 jours avant la date de la circulation, accompagné de
votre règlement à : AJECTA « Train Vapeur » 3, Rue Louis Platriez 77650 LONGUEVILLE
Les Conditions Générales et Particulières applicables à nos circulations sont disponibles sur notre site www.AJECTA.fr rubrique «l’association»
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