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Afin de passer un moment privilégié, n’hésitez plus et inscrivez-vous au plus vite pour participer à Dynamic 
Parc ! 
Du mercredi 19 au vendredi 28 février 2020 
Horaires d’ouverture : 10H – 18H tous les jours 
Services :  Espace pique-nique  Guichet automatique de banque  Parking offert par l’organisateur 

TARIF REDUIT : 
L’entrée à 6,50€ par enfant (au lieu de 8,50€ - tarif enfant grand public) 
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans et les accompagnateurs (limité à 1 personne pour 10 enfants).

Bon de commande réservé aux Centres de Loisirs 

Centre de Loisir de : ...................................................................................................................................................................... 

Nom du responsable ou de la personne à contacter :................................................................................................................... 

N° de SIREN (obligatoire) : ............................................................................................................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................ 

Tél :  ........................................................................................... Fax : ............................................................................................ 

E-mail :  ...................................................................................... @ ............................................................................................... 

Souhaite venir le :  ............................................................... (sous réserve de modification en cas de grande affluence) 

Nbr d’enfants :  ..................... Nbr d’enfants moins de 3 ans :  .............................. Nbr d’accompagnateurs : ............................... 

Heure approximative d’arrivée :……….H………. 

1- Règlement différé uniquement sur remise d’un bon de commande de l’organisme de facturation. 
2- Le nombre de participants reste théorique. Il nous permet de connaître à l’avance la fréquentation prévue le jour de 

votre venue. Le nombre exact sera communiqué directement aux caisses lors de l’achat des billets. 

Date :  Signature et tampon : 

Veuillez renvoyer ce bon de commande par courrier ou par email à info@metz-expo.com 
Les billets sont à prendre directement en caisse le jour de votre venue 

Réservé à Metz-Expo 

Date de votre venue 

Nom du responsable : 

Nbr d’enfants :  .............................. Nbr d’accompagnateurs ................................................................................................................................  

Montant total :  .............................. €TTC 

Paiement :  Chèque  Espèces  CB  Règlement différé 
 Signature du responsable Centre de Loisirs 
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