Envie de profiter pleinement du Parc Floral de La Source
et de ses évènements : abonnez-vous !
1) Je découvre les différentes formules d’abonnement proposées et je choisis celle qui me correspond le mieux
L’abonnement classique vous offre la possibilité de venir au Parc Floral toute l’année et autant de fois que vous le souhaitez
sur simple présentation de votre carte d’abonnement à la caisse (attention, cette carte n’est pas un coupe-file).
Tarif : Adultes 16,50 € / Enfants (de 6 à 16 ans) 11 €
Le Pass Famille est une offre tarifaire dédiée aux familles constituées de 2 adultes et d’au moins 2 enfants de 6 à 16 ans
habitant à la même adresse et souscrivant simultanément un abonnement. Il offre les mêmes conditions d’accès au Parc que
l’abonnement classique.
Tarif forfaitaire pour 2 adultes et 2 enfants (de 6 à 16 ans) : 50 €. Enfant supplémentaire (de 6 à 16 ans) : 10 €
L’abonnement + vous offre des avantages supplémentaires :
- une attente écourtée grâce à l’entrée exclusive par la boutique du Parc Floral*
- 2 entrées gratuites pour faire découvrir le Parc Floral à votre entourage (billets non nominatifs valables jusqu’au 04/11/2018)
- 1 partie de minigolf et 1 boisson offertes aux Parasols du Parc.
Tarif : 45 €
* aux horaires d’ouverture de la boutique du Parc Floral.

L’abonnement CNAS offre les mêmes avantages que l’abonnement classique. Il est réservé aux détenteurs d’une carte CNAS
en cours de validité.
Tarif : Adultes 13 € / Enfants (de 6 à 16 ans ) : 8 €

2) Je prends connaissance des conditions de validité et d’obtention de l’abonnement
- La carte d’abonnement, valable du 20 mars 2018 au 4 novembre 2018 inclus, ouvre droit à un accès gratuit et illimité à
l’ensemble du site (jardins, serre aux papillons, parc animalier) durant les jours et horaires d’ouverture au public du parc.
En 2018, l’accès au parc est possible jusqu’à 18h du 20/03 au 30/09 puis jusqu’à 17h du 01/10 au 04/11 à l’exception des
nocturnes (entrée jusqu’à 21h30 les 09/06, 07/07, 11/08 et 08/09 - entrée jusqu’à 20h30 le 27/10).
Du 05/11/2018 à mars 2019 (date précise confirmée en janvier 2019), le parc sera ouvert gratuitement pour tous de 14h à 17h
(serre aux papillons fermée, dernière entrée à 16h00).

- L’abonnement est matérialisé par une carte nominative. Sur chaque carte, il figure un code barre unique délivré par le Parc
Floral. Le détenteur doit également y apposer une photographie d’identité récente. Ces cartes sont personnelles et
intransmissibles. Toute utilisation frauduleuse de la carte d’abonnement entraînera son retrait immédiat.
- Les cartes d’abonnement doivent être présentées aux caisses d’entrée du Parc Floral lors de chaque visite (ou à la boutique
pour les abonnés +)

- Toute perte ou vol de la carte d’abonnement doit être signalé au Parc Floral. Le remplacement de la carte fait l’objet de
l’édition d’un duplicata facturé 2 € au souscripteur. L’ancienne carte est invalidée et ne peut plus être utilisée.
Je m’abonne sur place
Vous pouvez déposer votre formulaire complété et signé à la billetterie du parc, aux heures d’ouverture, muni de :
- votre règlement (espèces, chèque à l’ordre de la Régie du Parc Floral, chèques-vacances, carte bancaire)
- une pièce justificative en cours de validité pour les personnes bénéficiant d’une réduction
- une photo d’identité récente
Pour un traitement rapide de votre demande, nous vous invitons à venir en semaine. Si toutefois l’affluence ne permet pas la
délivrance immédiate de la carte, un justificatif de demande d’abonnement en cours vous sera délivré lequel vous permettra
d’accéder au parc mais aussi de retirer votre carte à la boutique.
Je m’abonne à distance
Vous pouvez envoyer votre formulaire complété et signé au « Parc Floral de la Source, avenue du Parc Floral, 45072 Orléans
cedex 2 » accompagné de :
- votre règlement par chèque à l’ordre de la Régie du Parc Floral
- une photocopie du document en cours de validité justifiant votre réduction pour les personnes en bénéficiant
Votre carte d’abonnement sera à retirer à la boutique aux heures d’ouverture. Afin qu’elle soit valable, vous devrez y ajouter
une photo d’identité récente à l’aide de l’autocollant fourni. Nous vous invitons à nous téléphoner afin de vous assurer que
votre carte soit prête : 02 38 49 30 05.
T.P.S.V.P.

3) Je complète le formulaire ci-dessous sans oublier de le dater et de le signer puis je le dépose à l’accueil du
Parc Floral accompagné de mon paiement et des justificatifs éventuels pour obtenir ma carte
Abonné(e) 1
Class. adulte o Class. enfant o Abonnement + o Pass Famille o Pass Famille enfant suppl. o CNAS adulte o CNAS enfant o
NOM du bénéficiaire ________________________________ Prénom du bénéficiaire _______________________
Abonné(e) 2
Class. adulte o Class. enfant o Abonnement + o Pass Famille o Pass Famille enfant suppl. o CNAS adulte o CNAS enfant o
NOM du bénéficiaire ________________________________ Prénom du bénéficiaire _______________________
Abonné(e) 3
Class. adulte o Class. enfant o Abonnement + o Pass Famille o Pass Famille enfant suppl. o CNAS adulte o CNAS enfant o
NOM du bénéficiaire ________________________________ Prénom du bénéficiaire _______________________
Abonné(e) 4
Class. adulte o Class. enfant o Abonnement + o Pass Famille o Pass Famille enfant suppl. o CNAS adulte o CNAS enfant o
NOM du bénéficiaire ________________________________ Prénom du bénéficiaire _______________________
Abonné(e) 5
Class. adulte o Class. enfant o Abonnement + o Pass Famille o Pass Famille enfant suppl. o CNAS adulte o CNAS enfant o
NOM du bénéficiaire ________________________________ Prénom du bénéficiaire _______________________
Abonné(e) 6
Class. adulte o Class. enfant o Abonnement + o Pass Famille o Pass Famille enfant suppl. o CNAS adulte o CNAS enfant o
NOM du bénéficiaire ________________________________ Prénom du bénéficiaire _______________________
Coordonnées des bénéficiaires
Adresse _________________________________________________________________________________
Code postal ____________________________ Ville ______________________________________________
Téléphone ___________________________ Courriel ______________________________________________
Récapitulatif de la commande
Mode de paiement : chèque o
espèces o
chèques-vacances o
carte bancaire o
Si le payeur n’est pas l’abonné(e) : NOM______________________________ Prénom _______________________
Type d’abonnement

Quantité

Coût unitaire

Montant total

Abonnement classique adulte

16,50 €

Abonnement classique enfant

11,00 €

Abonnnement +

45,00 €

Pass famille 2 adultes + 2 enfants

Forfait 2 adultes + 2 enfants 50,00 €

Pass famille enfant supplémentaire

10,00 €

Abonnement CNAS adulte

13,00 €

Abonnement CNAS enfant

8,00 €

Nombre total d’abonnement(s)

Montant total

J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’abonnement indiquées au recto.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
suppression des données vous concernant.

Fait à _________________ le ____/____/2018

Signature :

