OFFRES FIDELITE ET PARRAINAGE
BALADOBUS 2017

Vous avez utilisé une première fois le Baladobus au cours de la saison 2017 dans l'un des deux Parcs
naturels régionaux, nous vous invitons à revenir une seconde fois en bénéficiant de la gratuité du transport.
Cette offre est valable une seule fois pour les deux Parcs naturels régionaux de la Haute Vallée de
Chevreuse (du 2 avril au 29 octobre 2017) et du Vexin français (du 14 mai au 24 septembre 2017) tout au long
de la saison 2017.
Je soussigné(e) :
Nom et prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal et commune :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courrier électronique : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------déclare avoir pris le Baladobus :


du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse le (indiquez la date) : ---------------------------------



du Parc naturel régional du Vexin français le (indiquez la date) : ------------------------------------------------------N'oubliez pas d'agrafer votre justificatif (ticket) à cette feuille.

et souhaite bénéficier de l'offre fidélité soit une place offerte pour le Baladobus :


du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse



du Parc naturel régional du Vexin français
Offre Parrainage :

Vous souhaitez parrainer un membre de votre famille, un ami, laissez-nous ses coordonnées postales nous lui
adresserons de votre part un billet Baladobus gratuit (offre valable une seule fois par saison).
Nom et prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal et commune :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et signature :
En fonction de votre choix, ce document est à retourner à l’attention de :
Par courrier postal :
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Offres fidélité et parrainage Baladobus 2017
Maison du Parc
Château de la Madeleine - Chemin Jean Racine
78472 Chevreuse cedex

Parc naturel régional du Vexin français
Offres fidélité et parrainage Baladobus 2017
Maison du Parc
2 rue Achim d'Abos
95450 Théméricourt

ou par courrier électronique :
accueil@parc-naturel-chevreuse.fr

cap-tourisme@pnr-vexin-francais.fr
Plus d'informations sur :

www.parc-naturel-chevreuse.fr

www-pnr-vexin-francais.fr

