La SRIAS, en collaboration avec l’association ECLA-TS,

vous
propose des abonnements pour LES ESPACES NATURELS DE LA MEL

Abonnement INDIVIDUEL
SOLO, DUO ou FAMILLE

Profitez des équipements de l’Espace Naturel Lille Métropole à

50% de réduction sur

volonté avec
l’abonnement de votre choix

Commande auprès de l’association ECLATS sous présentation d’un justificatif
d’affiliation à la SRIAS.

OFFRE LIMITÉE ! FAITES-VITE !
Tout dossier incomplet sera considéré comme nul et
n’entrainera aucune réservation
Village Créatif
10 rue de la Cense 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 05 10 12 contact@ecla-ts.fr

POUR RÉSERVER:
1.Envoyer un mail à l’adresse à contact@ecla-ts.fr
contenant:
• le bon de réservation ESPACES MEL rempli
• votre fiche de paie ou carte pro – de 3 mois
2.Vous recevrez une confirmation de la bonne réception de votre mail
contenant le numéro de réservation de votre ABO ESPACES MEL (ex: MEL015)
3.
Une fois ce mail reçu avez 7 jours pour nous faire parvenir votre
règlement à l’adresse suivante:
ECLA-TS Village Créatif
10 rue de la Cense 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
ou par virement bancaire ou traitement plus rapide par cb par téléphone
4. Vous recevrez votre contremarque par mail. A savoir : les abonnements sont
des titres nominatifs. Chaque contremarque devra être validée par
le(s)bénéficiaire(s) sur le site internet enm.lillemetropole.fr

Bon de réservation ABO ESPACES MEL
Nom :
Prénom:
Téléphone :
Mail:
Adresse:
Code postal :
Ville:
Merci de préciser :
votre Catégorie □ A □B □C
vous êtes Personnel □ Actif ou □Retraité
Votre département d’appartenance:
Votre ministère d’appartenance:
COCHEZ L’ABO
SUVENTIONNEE DE VOTRE
CHOIX

11€

□ SOLO
AU LIEU DE 22 €

Accès ILLIMITE
pour 1 personne identifiée

21,50€

□ DUO
AU LIEU DE 43 €

Accès ILLIMITE
pour 1 personne identifiée
ET 1 libre

□ FAMILLE
32,50€ AU LIEU DE 65
€

Accès ILLIMITE
5 personnes identifiées
2 adultes + 3 jeunes
de -18 ans

Pour faciliter le travail de nos équipes et assurer la bonne prise en compte de votre réservation, merci de remplir de
manière claire et distincte les documents.

