
 

  

Nouveautés 2023 



 

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€   28€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 75€    70€ 

 Carte Saison Papi Mamie* accompagnateur au tarif préférentiel de 10€   9€  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 48€    45€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 75€     70€ 
 

Nom  _______________________________________ Prénom ________________________________________  

Date de naissance              Agé : ____________________ 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 48€    45€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 75€   70€ 

 

Nom  _______________________________________ Prénom ________________________________________  

Date de naissance              Agé : ____________________ 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 48€    45€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 75€   70€ 

  



 

Nom  _______________________________________ Prénom ________________________________________  

Date de naissance :  

                            Téléphone portable 

 

 Carte Saison Vallée des Korrigans Enfant/Jeune (3/18 ans) au tarif de 48€   45€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 75€   70€ 

 Carte Saison Parent Vallée des Korrigans au tarif de 30€     28€ 

 Carte Saison Papi Mamie* accompagnateur au tarif préférentiel de 10€  9€ (+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 48€    45€ 

 Carte Saison Pass Tépacap ! et Vallée des Korrigans dès 7 ans au tarif de 75€    70€ 

 Carte Saison Parent Vallée des Korrigans au tarif de 30€    28€ 

 Carte Saison Papi Mamie* accompagnateur au tarif préférentiel de 10€    9€  (+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                                                Billetterie en ligne 

                                                                                            

  Le nom de l’acheteur  …………………………………………                            

  Date ___________________________

  

  Signature : 

 

 

 

 

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

connaitre nos horaires et les protocoles sanitaires à respecter. 
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