Billetterie loisirs à tarifs

préférentiels !
Tarifs 2020

Votre CE vous propose :
Piscine du Petit Port
contremarque

100 points (10 entrées adultes)............................. 35,00€

contremarque

100 points (10 entrées tarif réduit*)........................ 24,00€

contremarque

100 points (10 entrées enfants de moins de 8 ans) 11,00€

32,00€TTC
22,50€TTC

*étudiants, -18 ans, demandeurs d’emploi

Contremarques valables dans
les 6 piscines Nantaises !
w w w. p i s c i n e - n a n t e s . f r

Patinoire du Petit Port
Entrée + location patins : 7,60€

5,00€TTC

Vous souhaitez patiner en toute intimité !? Privatisation possible !
Du mardi au vendredi de 21h à 23h30 (hors vacances scolaires).
Consultez-nous pour les tarifs.
Sous réserve de l’acceptation de Nantes Métropole

www.patinoire-nantes.fr

NGE se réserve le droit de modifier ses tarifs et conditions de vente sans préavis.
www.nge-nantes.fr

Bon de commande

billetterie loisirs
Tarifs 2020

A adresser à : Comité d’entreprise ou Association
Interlocuteur :
Tél. :

Piscines nantaises (1)
La piscine du Petit Port est fermée. Des travaux de reconstruction du faux plafond sont en cours !
Réouverture en novembre 2020 (date à préciser).

▶ .....contremarque(s) 100 points étudiants, -18 ans, demandeur d’emploi .............x 22,50€ ▶ .......................€
▶ .....contremarque(s) 100 points moins de 8 ans ....................................................x 11,00 € ▶ .......................€
Contremarque piscine : validité 1 an
Carte piscine : validité 2 ans
(1) commande min. de 10 contremarques avec panachage possible entre les contremarques. Contremarques valables dans toutes
les piscines nantaises (10 points = 1 entrée au Petit Port/Jules Verne, 8 points = 1 entrée à Léo Lagrange/Malakoff et 6 points = 1
entrée à la Durantière et aux Dervallières billetterie ni reprise ni échangée.

Patinoire du Petit Port (2)
▶ .............. contremarques (entrée + patins) .........................................................x 5,00€

▶ .......................€

Contremarque patinoire : validité 1 an renouvelable, 1 an sur demande
(2) commande min. de 15 contremarques

TOTAL : ▶ .......................€
Je joins à la présente commande un chèque de ▶ .......................€
Date : ........../......../........
NGE se réserve le droit de modifier ses tarifs et conditions de vente sans préavis.
NGE – 14-16 rue Racine – BP 20707 - 44007 NANTES CEDEX 1

commercial.lepetitport@nge-nantes.fr

www.nge-nantes.fr

Document non contractuel – Les conditions proposées peuvent être modifiées sans préavis

▶ .....contremarque(s) 100 points adultes (1 entrée = 10 points) ..............................x 32,00 € ▶ .......................€

