
 

 

 

 

 Après cette dure période de confinement, la S.R.I.A.S. des Hauts de France vous propose de vous divertir en 
visitant un parc situé dans notre région des Hauts de France. 
 Cette offre est réservée exclusivement aux fonctionnaires d'état des Hauts de France, leur conjoint (e) et 
leurs enfants jusque 20 ans inclus. Elle est valable dans la limite des places disponibles. (en cas de demande 
supérieure à la dotation, un tirage au sort sera effectué). 

Pré-inscription en ligne grâce au formulaire disponible du 06 juillet au 10 juillet 20 inclus 

https://www.apaceloisirs.com/offre-srias-bagatelle-nausicaa/ 

Et indiquer le code suivant : SRIAS20 
Puis bon de commande à nous envoyer par courrier avec les justificatifs repris ci-dessous 

 
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………..…………… 
Ministère : ………………………………………………………………………………………….……………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..….. 
Code postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………..………. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 
Courriel (consultable pendant vos vacances) : ………………………………………………………. 
Souhaite commander (Exclusivement réservé aux fonctionnaires d’état, leur conjoint(e) et leurs enfants jusque 20 ans inclus – Pour satisfaire 

le plus grand nombre, vous ne pouvez sélectionner qu’un seul parc) : 
 

Parcs 1 seul choix 
possible 

Tarif A.P.A.C.E. 
Loisirs 

Tarif Offre 
S.R.I.A.S. 

Nombre de billets* Total 

Bagatelle validité saison 
2020 

Adultes et Enfants : 18,00€ 
Enfant -1 mètre = gratuit 9,00€   

Nausicaa validité saison 
2020 

Adultes : 24,10€ 12,10€   
Enfants 3/12 ans : 18,50€ 9,50€   

 
Soit un total de 

 
…………………. € 

 
* Dans la limite du fonctionnaire d’état + conjoint(e) + enfant(s) jusque 20 ans inclus 

Procédure d’enregistrement (procédure obligatoire) : 
Veuillez-vous connecter en suivant le lien indiqué ci-dessus, Remplissez le formulaire en ligne en renseignant toutes 
les lignes (tout formulaire incomplet ne sera pas pris en compte). 
Puis, envoyez ce bon de commande à : 
A.P.A.C.E. Loisirs – 111, Boulevard Victor HUGO 59000 LILLE. 
Ce bon de commande devra nous parvenir avant le 11 juillet dernier délai. 
Accompagné de : Entête de fiche de paie + Copie du livret de famille + enveloppe pré timbrée "courrier suivi" à votre adresse + 
chèque de règlement. Dans l'éventualité où les commandes dépasseraient la dotation, un tirage au sort serait effectué. Les 
dossiers incomplets, ou arrivant tardivement, ne seront pas traités. 

A.P.A.C.E. Loisirs 
111, Boulevard VICTOR HUGO – 59000 LILLE 

Téléphone : 03.20.52.68.30. 
info@apaceloisirs.com – www.apaceloisirs.com 

                                               Agrément Tourisme Atout France : 059100046 


