
 

  

 

 

  
  



 

La Carte Saison offre un accès illimité à La Vallée des Korrigans selon les activités sélectionnées.  

Cette carte est nominative et strictement personnelle. 

Elle ne peut être utilisée que par la personne dont la photo, le nom et prénom figurent sur la carte. 

En conséquence, elle ne peut être ni cédée, ni vendue, ni prêtée à une tierce personne. 

Pour obtenir vos cartes, merci de compléter les informations suivantes,  

nous retourner le formulaire accompagné des photos d’identité nominatives par 

courrier, mail ou à l’accueil de La Vallée des Korrigans. 

Nom  ______________________________________ Prénom ________________________________________  

Adresse postale _____________________________________________________________________________  

Code postal Ville  ____________________________________________________________  

Date de naissance :  E-mail  _____________________________________________   

                     Téléphone portable  

  

 Carte Saison Parent Vallée des Korrigans au tarif de 30€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 70€ 

 Carte Saison Papi Mamie* accompagnateur au tarif préférentiel de 10€ en complément de l’achat d’une Carte Saison 
enfant.                                                                             * +65 ans, sur présentation d’une pièce d’identité 

 

Nom  ______________________________________ Prénom ________________________________________  

Date de naissance :                   Age : ___________________ 

 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 45€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 70€ 

 
 

Nom  ______________________________________ Prénom ________________________________________  

Date de naissance              Agé : ____________________ 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 45€  

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 70€ 

 

Nom  ______________________________________ Prénom ________________________________________  

Date de naissance              Agé : ____________________ 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 45€  

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 70€ 

  

 



 

Nom  ______________________________________ Prénom ________________________________________  

Date de naissance :  

                            Téléphone portable 

 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 45€  

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 70€ 

 Carte Saison Parent Vallée des Korrigans au tarif de 30€ 

 Carte Saison Papi Mamie* accompagnateur au tarif préférentiel de 10€ (+65 ans, sur présentation d’une pièce 
d’identité) en complément de l’achat d’une Carte Saison Jeune 

 

Nom  ______________________________________ Prénom ________________________________________  

Adresse postale _____________________________________________________________________________  

Code postale Ville  ___________________________________________________________  

Date de naissance : E-mail________________________________________________  

Téléphone fixe        Téléphone portable 

 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 45€  

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 70€ 

 Carte Saison Parent Vallée des Korrigans au tarif de 30€ 

 Carte Saison Papi Mamie* accompagnateur au tarif préférentiel de 10€ (+65 ans, sur présentation d’une pièce 
d’identité) en complément de l’achat d’une Carte Saison Jeune 

 

 

 

 MONTANT TOTAL : __________€ 

                                                                          Mode de règlement choisi : 

                                            Chèque joint                                       Carte bancaire 

                                            Espèces                                                Chèque Cadeau La Vallée des Korrigans 

                                            Billetterie internet   Indiquer le N° du Chèque Cadeau 

                                                                                                                             __________________ 

   

 

  Date  ___________________________  

  Signature : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pôle de Loisirs du Lac 44260 SAVENAY - 02 40 58 30 30 - contact@lvdk.fr - www.lavalleedeskorrigans.fr 

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, sachez que nous mettons 

tout en œuvre pour une Ouverture Saison 2022 du 2 avril à début octobre. 

Consulter notre calendrier actualisé sur notre site internet   LVDK.FR   pour 

connaitre nos horaires et les protocoles sanitaires à respecter. 

mailto:contact@lvdk.fr

