93 av de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin Bicêtre
Tel : 01 82 53 34 37
loisirs-culture.caes@inserm.fr

RESERVATION PASS MONUMENTS
NOM : ...............................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse personnelle : ..........................................................................................................................
Code postal : .........................................

Ville : ..................................................................

TEL : …………………………………………... MAIL : …………………………………………………………………….....................
TEL professionnel : …………………………………………... MAIL : …………………………………………………………………..
Mon CLAS de raƩachement : ...............................................
Un agent Inserm a la possibilité de commander un passeport monument par an et par ayant droit.
Important : Tous les monuments naƟonaux sont gratuits pour les moins de 26 ans, résidents réguliers
sur le territoire européen ou ressorƟssants de l’Union Européenne (hors groupes scolaires).
Je commande : ........... passeport(s) monument(s), je joins un chèque d’acompte de 10€.
Chaque passeport conƟent 4 billets d’entrée valables dans de nombreux monuments en France (liste
au dos).
Tarif avant subvenƟon : 28.50€ par passeport.
SubvenƟon sur la grille standard : 10%-60%
NOM

Prénom

Date de naissance

Age

Lien de parenté

- Un choix parmi de nombreux monuments en France.
- Un accès direct à l’entrée des monuments, « billet coupe-file ».
- Pas de date limite d’uƟlisaƟon.

Important : Tous les monuments naƟonaux sont gratuits pour les moins de 26 ans, résidents réguliers sur le territoire européen ou ressorƟssants de l’Union Européenne (hors groupes scolaires).
Fait à

le

Signature

PASS MONUMENTS
PREPAREZ VOS PROCHAINES VACANCES !
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Chaque passeport conƟent 4 billets d’entrées valables
dans 100 monuments en France
Liste disponible sur le site du CAES.
Tarif avant subvenƟon : 28,50€ par passeport.
SubvenƟon sur la grille standard : 10%-60%,
de 11,40€ (2,85€ par billet ) à 25,65€ (6,41€ par billet)

- Les billets sont « coupe file » et sans date limite d’uƟlisaƟon
Renseignements et réservaƟons auprès de
Soraya LOUAHCHI
loisirs-culture.caes@inserm.fr
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS

VENDREDI 16 MARS 2018

