
 
 
 

 
Route vers Disneyland Paris en autocar (l’heure de départ sera précisée sur la confirmation). Arrivée à Disneyland Paris vers 10h00. Déjeuner et temps libres dans les 
parcs. Vous disposerez d’un billet 1 jour/2 parcs vous permettant de visiter les 2 parcs à votre convenance. 20h00, rendez-vous avec le conducteur pour le retour. 
 
Pour vous inscrire au tirage au sort, veuillez-vous connecter sur (formulaire disponible du 30/09 au 06/10/2019 inclus) : 
https://www.apaceloisirs.com/srias-offre-disneyland et indiquer le code suivant : SRIASDISNEY 
Après avoir validé votre formulaire d'inscription, vous recevrez un message par courriel (La réception du courriel n'est pas immédiate. Les réservations multiples 
seront annulées). Le tirage au sort effectué, vous recevrez un message vous informant du résultat. Les personnes qui seront tirées au sort devront nous envoyer le 
dossier complet (dans un délai de 8 jours) soit : Ce document complété + justificatif d'appartenance à la fonction publique d'état + copie du livret de famille + chèque 
de règlement + enveloppe pour l'expédition de la convocation.  
*Le tarif de 15€ par personne comprend le transport en autocar ainsi que le billet d'entrée 1 jour/2 parcs. Les enfants de -3 ans bénéficient de la gratuité. 

Offre strictement réservée aux fonctionnaires d'état  + conjoint (e) + enfants à charge 

Nom Prénom Parenté 

Age le jour de la visite 
 (cochez la case appropriée) 

12 ans et 
plus 

3 à 11 ans 
inclus 

-3 ans 

  Ayant-droit fonctionnaire    
  Conjoint (e)    
  Enfant*    
  Enfant*    
  Enfant*    
  Enfant*    
  Enfant*    
Soit : …………………… participants - * A la date du voyage 
 
Téléphone : ………………………………………. Courriel : …………………………………………………………………………… 
Tous les autres renseignements seront indiqués lors de votre inscription en ligne. 
 

Veuillez cocher votre ville de départ ci-dessous (doit être identique à celle indiquée lors de votre inscription en ligne). 
Aucun changement ne pourra être confirmé. 

A
u
t
o
c
a
r 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 
St 

Omer 
Lens Dunker-

que 
Calais Berck Abbe-

ville 
Amiens Amiens Beau-

vais 
Creil Lille Arras St Quentin Château 

Thierry 
Laon Valen-

ciennes 
Maubeuge Avesnes sur Helpe 

 

La participation par personne est de 15€ (ayant-droit, conjoint et enfants à charge). Règlement par chèque à l’ordre de l’A.P.A.C.E. Loisirs, soit un 
total de ………€. 
Le voyage sera réalisé sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits. Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur au nombre de places, un 
tirage au sort serait effectué juste après la date limite d’inscription. Une pièce d’identité en cours de validité (C.N.I. ou passeport) est obligatoire 
pour voyager. Les réservations effectuées sur papier libre ne seront pas acceptées (ou dossier incomplet). 
Les annulations ne seront acceptées que pour un motif grave (maladie…) et imprévisible. 

 
 

Dossier à retourner, en cas de tirage au sort favorable, à : 
 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription au tirage au sort - DISNEYLAND PARIS 

le samedi 23 novembre 2019 – 15€* par personne 

A.P.A.C.E. Loisirs 
111, Bd Victor HUGO – 59000 Lille 
Tel : 03.20.52.68.30. – Fax : 03.20.95.07.68. 

info@apaceloisirs.com – www.apaceloisirs.com 
Immatriculation tourisme : 059100046 


