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Confidentialité des données : Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous êtes
informés que les données collectées par le présent formulaire font l’objet de traitements à des fins informatives, relationnelles, commerciales ou marketing. Seul l’EPPDCSI-Universcience (infocontact@universcience.fr) aura accès à ces informations. Les
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Pass Individuel tarif réduit
Pass
Individuel plein tarif
– 25 ans, 65 ans et +, étudiant, carte du ministère de l’Éducation nationale,
carte famille
nombreuse.
Joindre
à l’envoi une photocopie de justificatif.
Pass
Individuel
tarif
réduit

– 25 ans,
ans et +, étudiant,
cartetravaux
du ministère
de l’Éducation
Le Palais
de la65
découverte
ferme pour
de rénovation
(datenationale,
prévisionnelle de
carte famille
nombreuse.
Joindre à l’envoi une photocopie de justificatif.
Je
soussigné(e)
:
fermeture
: 01/09/2020).

cggggggggggggggggggggd
certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et déclare
Je
: cggggggggggggggggggggd
mesoussigné(e)
conformer aux
conditions d’utilisation du pass.

certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et déclare
Faitconformer
à:
Signature
de l’abonné principal
me
aux conditions d’utilisation
du pass.

Date :
Fait à :
Date :

Signature de l’abonné principal

cgggggggggggggggggggggggd
cgggggggggggggggggggggggd
Cachet de la société ou de l’organisme :

Société ou organime

Cachet de la société ou de l’organisme :

BDC : PASS BUL

pass individuel
pass famille
pass individuel
pass famille

À remplir individuellement en lettre capitales
par chaque demandeur de pass annuel

