Formulaire d’Abonnement
Carte Saisonnier Ligne d’Eté 2018

Formulaire d’Abonnement
Carte Saisonnier Ligne d’Eté 2018
La carte saisonnier Ligne d’été 2018 c’est :





Une carte non nominative et établie au nom de l’établissement
demandeur.
Utilisable par plusieurs personnes (mais par une seule personne à la
fois).
Valable durant la saison 2018 (selon l’ouverture de la Ligne d’été).
Montant : 50 euros (payable par chèque à l’ordre de la Sibra).

La carte saisonnier Ligne d’été 2018 c’est :





Une carte non nominative et établie au nom de l’établissement
demandeur.
Utilisable par plusieurs personnes (mais par une seule personne à la
fois).
Valable durant la saison 2018 (selon l’ouverture de la Ligne d’été).
Montant : 50 euros (payable par chèque à l’ordre de la Sibra).

 Oui, nous souhaitons recevoir, la carte Saisonnier Ligne d’été 2018.

 Oui, nous souhaitons recevoir, la carte Saisonnier Ligne d’été 2018.

Nom de l’établissement : …………………………………………………………….
Interlocuteur : …………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………..
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………...
……………………………………………………………………….…………………….
Code Postal : …………..Ville : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Nom de l’établissement : …………………………………………………………….
Interlocuteur : …………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………..
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………...
……………………………………………………………………….…………………….
Code Postal : …………..Ville : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

__________

__________

__________

__________

Tél :
Fax :
E-mail : …………………………@………………………………. …………………….

Tél :
Fax :
E-mail : …………………………@………………………………. …………………….

Signature du responsable de l’établissement partenaire :

Signature du responsable de l’établissement partenaire :

Date ……./……./……..
A : ………………………
Cachet de l’entreprise :

Date ……./……./……..
A : ………………………
Cachet de l’entreprise :

Ce formulaire est à retourner dûment complété et signé, accompagné de
votre règlement par chèque à :

Ce formulaire est à retourner dûment complété et signé, accompagné de
votre règlement par chèque à :

Sibra, Service communication
66 chemin de la Prairie, BP 99, 74 003 Annecy cedex

Sibra, Service communication,
66 chemin de la Prairie, BP 99, 74 003 Annecy cedex

 04.50.10.04.23

 04.50.10.04.23

@ : gherardi@sibra.fr

@ : gherardi@sibra.fr

