FORMULAIRE D’ABONNEMENT

CARTE D’ABONNEMENT
Les
avantages
d’abonnement

de

la

carte

Votre carte d’abonnement vous
donne un accès permanent aux 5
sites de Chemins du patrimoine en
Finistère, à savoir l’Abbaye de
Daoulas, le Château d Kerjean, le
Manoir de Kernault, l’Abbaye du
Relec et le Domaine de Trévarez.
Les cartes sont nominatives et ne
peuvent donc pas être prêtées.
Elles sont valables 1 an à compter
de la date d’émission.
Avec elle, bénéficiez :
- D’un accès gratuit et illimité aux
monuments,
aux
parcs,
aux
concerts, aux expositions.
- Un coupe-file pour les jours de
grande affluence
De
tarifs
préférentiels
:
réductions de 10% sur vos achats
en boutique et café et de 5% sur
l’achat de livres.
Des
invitations
aux
inaugurations.
Avantage supplémentaire pour les
cartes d’abonnement famille :
-La gratuité aux visites et ateliers
dédiés aux familles.
Comment
acheter
d’abonnement

la

carte

LA FORMULE CHOISIE

:

Carte individuel*

Carte famille**

*Gratuit pour les -7 ans

**Offre valable pour 2 adultes et 4
enfants (de 0 à 17 ans). Aucun lien de
parenté n’est exigé. Seuls les adultes
sont identifiés, les enfants peuvent être
différents à chacune des visites.

7/17 ANS : 5 €
18/25 ANS : 15 €
+ 25 ANS : 20 €

CARTE FAMILLE : 35 €

2 MES COORDONNEES :
Nom : ………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………….
[SI CARTE FAMILLE] Nom du 2ème adulte : ……………………………………
[SI CARTE FAMILLE] Prénom du 2ème adulte : ……………….………………
[SI CARTE FAMILLE] Nombre d’enfants :…………………………………………….
Adresse de l’abonné(e) : ………………………………………………….………………..

Remplissez ce formulaire, joignez
votre règlement par chèque à
l’ordre du « Abbaye de Daoulas Régie de recettes » et renvoyer ces
éléments à l’adresse suivante :
Chemins
du
patrimoine
en
Finistère Service communication
21 rue de l’église – BP 34 29460
Daoulas
Information
02 98 25 94 74
info@cdp29.fr
www.cdp29.f
abonnement)

1

(rubrique

Code postal : ………………………………………………………………………….……………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse email : …………………………………………………………………………….………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….

