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Avantage Carte PROF – Nausicaá 
Ce document (2 pages) doit être complété et signé avant l’achat des billets et remis aux caisses avec la Carte PROF. 

 

Rappel de l’offre : 
Sur présentation aux caisses du Nausicaá de votre Carte PROF et du présent formulaire dûment 
complété une remise de 15% par rapport au prix public sera accordée au bénéficiaire et à 4 
accompagnants. 
Avantage réservé aux bénéficiaires d'une Carte PROF en cours de validité, non cessible, non 
cumulable, sans effet rétroactif et valable uniquement à la billetterie du Nausicaa à l'exclusion des 
autres canaux de vente.   
Si, pour des raisons de force majeure, Nausicaá devait être fermé pendant une certaine période, cet 
avantage pour les détenteurs de la Carte PROF ne pourra être sous aucun prétexte réclamé à 
Nausicaá. 

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

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá * 

                                 ⃝ je 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 : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
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2) Accompagnant n°1   
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá * 

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

3) Accompagnant n°2  
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
4) Accompagnant n°3  

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
5) Accompagnant n°4  

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Nausicaá * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Nausicaá * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
Les visiteurs datent et signent :  

Le bénéficiaire : Accompagnant n°1 Accompagnant n°2 Accompagnant n°3 Accompagnant n°4 

Date : Date : Date : Date : Date : 

Signature :  
 
 
 
 

Signature :  
 

Signature :  
 

Signature :  
 

Signature :  
 

(*) La prestation ayant lieu en France, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et ses modifications ultérieures, relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, plus connue sous le nom de « Loi informatique et libertés », 

s’applique. Toute demande de modification ou de consultation du fichier doit être adressée Nausicaá, 

Boulevard Sainte-Beuve à 62200 Boulogne-sur-Mer – France 

 

 


