
La SRIAS, en collaboration avec l’association ECLA-TS, vous propose des 
billets pour :

Commande auprès de l’association ECLATS DU 06 AU 10 JUILLET en nous

retournant votre dossier complet , tout dossier incomplet sera écarté du tirage
au sort!

LA SUBVENTION ETANT LIMITÉE! UN TIRAGE AU 
SORT SERA EFFECTUE FAITES-VITE ! 

Pour plus de renseignements, contactez l’association : ECLATS 
Village Créatif

10 rue de la Cense 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 05 10 12  contact@ecla-ts.fr

Profitez de billets à tarif très réduit pour vous et votre famille 

(membres du foyer uniquement) grâce à la subvention de votre 

SRIAS

Il vous faut des billets, pour vos amis et vos proches?

Commandez les au tarif ECLA-TS (sans prise en charge SRIAS)  

17,50€/adulte au lieu de 19,50€ 

et 14,50€/enfant au lieu de 16,50€

En raison de l’épidémie de COVID-19, le nombre d’entrées à Dennlys

Parc est limité. Attention, pour ne pas vous voir refuser l’accès au

parc, il est préférable d’échanger vos billets non datés sur le site

internet du parc contre des billets datés

9,50€ adulte au lieu de 19,50€ et 7,50€enfant au lieu de16,50€

Offre Limitée aux agents et aux personnes du foyer
au-delà 17,50€ la place adulte et 

14,50€ la place enfant



POUR RÉSERVER:

1. Envoyer un mail à l’adresse à contact@ecla-ts.fr
contenant:

• le bon de réservation Parc DENNLYS ci -dessous rempli
• votre bulletin de paie – de 6 mois + copie du livret de famille

2. Vous recevrez une confirmation de la bonne réception de votre mail 
contenant le numéro de réservation de votre Parc DENNLYS (ex: 
DEN001) 

3. Une fois ce mail reçu vous avez 7 jours pour nous faire parvenir votre 
règlement par chèque + une enveloppe timbrée 20g à l’adresse 
suivante:

ECLA-TS -Village Créatif
10 rue de la Cense 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ

4. L’association ECLA-TS vous confirmera par mail la bonne réception de 
votre règlement et votre participation au tirage au sort.

5. Une fois le tirage au sort effectué vous recevrez un mail vous 
confirmant l’envoi de vos billets ou le retour de votre règlement via 
votre enveloppe timbrée

Tout dossier incomplet sera considéré comme nul 
et n’entrainera aucune réservation.

Bon de réservation Dennlys Srias

Dennlys Parc TARIFS

BILLETS Dennlys subventionnés pour votre foyer

Adulte ………X9,50€

Enfant ………X7,50€

BILLETS SUPPLEMENTAIRES Personnes hors foyer (HORS LIVRET DE FAMILLE)

Adulte  ………X17,50€

Enfant ……….X14,50€

TOTAL  règlement par chèque …..€

Nom :
Prénom: 
Téléphone : Mail:
Adresse:
Code postal : Ville:


