Proposition réservée uniquement aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat
L'agent bénéficie de 2 accès maximum par famille au Festival
L'agent bénéficie de 2 billets de bateau maximum par famille

Festival TERRE DE BLUES 18-19-20 mai 2018
Mettre le (s) nom (s) dans la case correspondante
TARIF SRIAS

Noms & prénoms

1Ticket concert 1 jour/ agent : 30€
1Ticket concert 1 jour /époux ou pacs : 35€
Fournir justificatif
1 PASS concert 2 jours / agent : 60 €
1 PASS concert 2 jours / époux ou pacs :70€
Fournir justificatif
1 PASS concert 3 jours / agent : 70€
1 PASS concert 3 jours / époux ou pacs : 95€
Fournir justificatif

Pour les tickets d’entrée au festival, chèque à l’ordre, du Trésor Public

Billets de bateau : 2 billets par agent : le 1er à 20€ le deuxième à 26€ chèque à l’ordre de VAL’FERRY
Noms & prénoms

TARIF SRIAS
1Ticket de bateau agent : 20€
1Ticket supplémentaire : 26€

Pré- inscription dans la limite des places disponibles jusqu’au 24 avril 2018 et par ordre d’arrivée avec le
chèque + éléments sollicités. Les dossiers incomplets ne seront pas traités et rejetés. Aucune demande après
cette date et aucune inscription par téléphone
NB l’offre comprend que les tickets adultes.
PROCEDURES D’INSCRIPTION
Pour bénéficier du tarif proposé par la SRIAS, veuillez faire parvenir à srias.guadeloupe@gmail.com
la fiche de pré inscription bien renseignée + la copie du bulletin de salaire (agent) + livret de famille (époux (se) ou copie du
Pacte civil de solidarité (pacs)
A l’adresse postale suivante : Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS)

SGAR Préfecture de la Région Guadeloupe 97100 Basse-Terre

La copie de cette fiche + 1chèque à l'ordre du : TRESOR PUBLIC et 1 chèque à l’ordre de
Noms /prénom de l’agent

VAL’FERRY
Administration

personnel

Adresse e-mail personnelle
Adresse postale

Paiement
Noms /prénom de l’agent

Tarif ticket festival…………………………..€
Tarif billet de bateau………………………20€
N° chèque……………………………..

Noms /prénom de l’époux (se) ou pacs

Tarif ticket festival…………………………€
Tarif billet de bateau………………………26€
Chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC
Banque………………………..……….
Chèque à l’ordre de VAL’FERRY

Montant…………

N° chèque……………………………..
Banque………………………..……….
Montant…………
ATTENTION : 2 points de distribution Baie-Mahault et Basse-Terre Les dates et les lieux de rendez-vous
seront communiqués ultérieurement

