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

exposition temporaire du :

Louvre Lens
Il est l’un des plus grands musées du monde implanté au cœur du bassin minier et d’un 

grand parc paysager pour présenter des collections prestigieuses dans un bâtiment 
résolument contemporain de verre et de lumière.

www.louvrelens.fr

Une entrée pour profiter de l’Exposition temporaire du moment 
au Louvre Lens :

POUR UNE PLACE ACHETEE =
UNE PLACE OFFERTE 

8€ au lieu de 10€
Offre Limitée à 2 gratuités par agent

Commande auprès de l’association ECLATS sur présentation d’un justificatif 
d’affiliation à la SRIAS (carte professionnelle ou fiche de paie)

OFFRE LIMITÉE À 250 ENTREES  ! 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



POUR RÉSERVER:

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

• le bon de réservation Louvre Lens rempli
• votre justificatif d’appartenance à la SRIAS (carte 

pro ou fiche de paie)

2. Vous recevrez une confirmation de la bonne réception de 
votre mail contenant le numéro de réservation de votre 
entrée pour le musée (ex: LOUVRE015) 

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 cb par téléphone

3. L’association ECLA-TS vous confirmera par mail la bonne 
réception de votre règlement et la validation définitive de 
votre commande. 

4. ECLA-TS vous contactera par mail ou téléphone pour vous 
informer de la mise à disposition de votre entrée à ECLA-TS

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

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 à remplir.


