
                                                                                                                                  
 
 
 

Les membres du bureau de la S.R.I.A.S vous proposent une offre 
exceptionnelle pour passer un moment en famille et profiter de la 

Magie de NOËL au Parc ASTERIX. 

 
 
 
 
 
 

15€ le billet adulte ou enfant 
Billet valable 1 jour pour le samedi 19 décembre 2020  

Des procédures sanitaires exceptionnelles sont mises en place dans les attractions, restaurants et boutiques. 
 Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du Parc Astérix. 

(Offre sans transport - Sous réserve de modification selon contexte sanitaire – billets ni repris, ni échangés) 

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 obligatoire en ligne 
grâce au formulaire disponible du 12 octobre au 23 octobre 2020 inclus : 

 

 https://www.apaceloisirs.com/offre-srias-parc-asterix-noel-2020/  
Et indiquer le code suivant : SRIAS12 

 

Après avoir validé votre formulaire d’inscription, vous recevrez un message de confirmation par 
courriel (vérifier le dossier spam). A réception de ce dernier, nous vous remercions de bien vouloir 
nous faire parvenir votre bon de commande avant le 25 octobre à APACE Loisirs – 111 Boulevard Victor 
Hugo 59000 LILLE accompagné des documents suivants : Justificatif d’appartenance à la fonction 
publique d’état, copie du livret de famille, chèque de règlement à l’ordre de l’APACE LOISIRS et 
enveloppe pré timbrée pour l’expédition des billets (courrier suivi 20 gr). Les billets vous parviendront à 
domicile (ou retrait en nos locaux). Les dossiers incomplets, ou arrivant tardivement, ne seront pas traités. 

 
Nom : ……………………………………………..…………………………….…………. Prénom : …………………………………………..…………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Téléphone : ………………………………………………………………Courriel…………………………………..……………………..………………… 
Ministère : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite commander 

Parc Astérix billet daté valable                       
le samedi 19 décembre 

Tarif Parc Astérix Tarif Offre 
S.R.I.A.S.* 

Nombre de 
billets* 

Total 

Billet tarif unique (Enf. moins de 3 ans entrée gratuite) Adultes : 43€ - Enfants :40€ 15,00   
 
Soit un total de 

 
………… € 

 

    A.P.A.C.E. Loisirs 111, Boulevard Victor HUGO -59000 Lille Tél. : 03.20.52.68.30. www.apaceloisirs.com 
    Immatriculation tourisme : 059100046 

 

 


