
 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT  
VUOSIKORTIN TILAUS 

COORDONNEES/YHTEYSTIEDOT 
Nom/sukunimi 
 

Prénom/etunimi 

Date de naissance/syntymäaika           
 

Nationalité/kansallisuus 

Adresse/osoite 
 
 

 

Numéro de téléphone/puhelinumero 
 

Numéro de portable/kännykkänumero 

Adresse email/sähköpostiosoite                                                                                     
 

 

 
CARTE D’ABONNEMENT/VUOSIKORTIN VALINTA 

Formule choisi/valitsemani vuosikortti* : 
   

       Simple/Vuosiralla (10€)         
      VIP/Vippiralla (25 €)          
      Famille/Perheralla (40 €)          
 
*Plus d’information derrière le formulaire/ 
Lisätietoja lomakkeen takana 

 
            Année/vuosi : 20____ 
 

Valable du 1er janvier au 31 décembre/ 
Voimassa 1.1 – 31.12 

Réservé à l’administration. Numéro de carte :  

 
SEULEMENT POUR LES DETENTEURS DE LA CARTE FAMILLE/AINOASTAAN PERHEKORTIN OMAAVILLE 

Nom, prénom et date de naissance de chaque membre de famille/Jokaisen perheenjäsenen nimi ja syntymäaika  

 
Nom et prénom/Suku- ja etunimi Date de naissance/Syntymäaika F M 

1.    
2.    

3.    

4.    
5.    

  
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES/LISÄTIETOJA  
Allergies ou régime alimentaires, précisez : 
Erikoisruokavalio, selitys : 
 
 

 

Autres remarques ou informations importantes (handicap, besoins particuliers) : 
Muita tärkeitä tietoja (vamma, erityistarpeet) : 
 

 
 



 
J’ai accepté et signé le Règlement intérieur/                   
Olen hyväksynyt ja allekirjoittanut järjestyssäännöt 

 

  
J’ai rempli et signé le Droit à l’image/ 
Olen täyttänyt ja allekirjoittanut luvan kuvani käyttöön     

 
J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente/ 
Olen lukenut ja hyväksyn myyntiehdot 

 

Au cas échéant : j’ai rempli et signé le Droit à l’image 
concernant mes enfants mineurs/Jos koskee teitä : olen 
täyttänyt ja allekirjoittanut luvan lasteni kuvan käyttöön 

Date et signature/Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
 

Réservé à l’administration 
 
Paiement reçu le 
Par chèque CB Espèces virement 
 

 

 
Pour vous abonner, veuillez bien fournir : 

- Formulaire d’abonnement dûment remplie 
- Acceptation du Règlement intérieur ; du Droit à l’image pour tous les membres de la famille ; des Conditions Générales 

de Vente 
- Règlement par chèque, en espèces ou par virement bancaire 

 
L’abonnement n’est valable qu’après la signature de tous les documents demandés et la réception du règlement. Il sera valide  
du 1er janvier au 31 décembre, quelle que soit la date effective de l’inscription. Un prix réduit de -30% sera appliqué sur tout 
abonnement survenant après le 1er juin.    
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C 


