
  

Avantage Carte PROF – Plopsa Coo 

 
Ce document doit être complété avant la visite et remis aux caisses avec la Carte PROF 

 

Rappel de l’offre : Remise de 5€/personne   code PLU : 9809       

L’offre est valable pour le bénéficiaire et 4 accompagnants, uniquement à l’achat de billets 
« adulte » ou « enfant >1m ». Valable uniquement les jours d’ouverture au public et au plus tard le   
08/01/2017.  
Avantage réservé aux bénéficiaires d'une Carte PROF en cours de validité, non cumulable, sans effet 
rétroactif et uniquement aux caisses de Plopsa Coo, à l'exclusion des autres canaux de vente.  

1) Titulaire de la Carte PROF : 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
 
Veuillez cocher : ⃝ accepte de recevoir les offres par mail de Plopsa Coo et de ses partenaires * 

                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par poste de Plopsa Coo et de ses partenaires * 
                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par mail de Plopsa Coo * 

                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par poste de Plopsa Coo * 

                                 ⃝ ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 

 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………. 
Contact……………………………………………………………………………. 
Adresse postale ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………………..Ville………………………………………………… 
Pays……………………………………………………………………………………………….. 
Niveau Scolaire d’enseignement…………………………………………………….. 
Email de l’établissement……………………...................@..................................... 
Téléphone………………………………………………………..  
 
Veuillez cocher : ⃝ accepte de recevoir les offres par mail de Plopsa Coo et de ses partenaires * 

                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par poste de Plopsa Coo et de ses partenaires * 

                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par mail de Plopsa Coo * 

                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par poste de Plopsa Coo * 

                                 ⃝ ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 

 

Le titulaire de la Carte PROF date et signe : 
 
 
 
  

(*) Conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un droit d'accès, de consultation, de rectification et 

d'opposition sur les données nominatives vous concernant. Le fichier est géré par Plopsaland NV, De Pannelaan 

68, 8660 De Panne, Belgique. Veuillez adresser vos demandes par écrit en joignant une copie de votre carte 

d’identité.  
 

 


