
BON DE COMMANDE BILLETTERIE 
Adhésion 12€ pour les agents de la Poste et Banque Postale / 15€ pour les agents du Groupe Orange et extérieurs 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ………………………  Ville : ………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : ……………………………………            Mobile : ………………………………………………………………………….. 
Mail  :   …………………………………….…………….@.................................................................................................. 

Billetterie  Quantité Tarif Total 

        

        

        

        

   Adhésion € 

  
3.00€ Frais de gestion (pour les non adhérents) 

    Frais d’envoi *  

  Total à régler  

Soutenez votre Cos … Adhérez !!! 

BULLETIN ADHESION 

Nous vous proposons de nous retourner ce bulletin, accompagné de votre règlement, 
afin de bénéficier de tous les services et avantages du Cos. 
 

 

Nom et Prénom : ……………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …………………………… Mobile : …………………………………………………………………………………………... 

Mail : ……………………...……………………………...@....................................………………………………………………………….. 

 

Avez-vous des enfants de moins de 18 ans :  

Nom et Prénom : ………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………... 

Nom  et Prénom : ……………………………………………………… Date de naissance : …………………………………... 

Nom et Prénom : ………………………………………………………. Date de naissance : ……………………………………. 
 

Je retourne le règlement de mon adhésion  
(par chèque ou chèque vacances à l’ordre du Cos Azureva 56.35) 

 Adhésion 12€ pour les agents de la Poste et Banque Postale 
 Adhésion 15€ pour les agents du Groupe Orange et extérieurs 

Pour commander votre billetterie, joindre impérativement 

votre règlement en chèque bancaire ou chèque vacances 

à l’ordre du Cos Azureva 56.35  

Vous avez également la possibilité de commander par 

téléphone ou sur simple visite au Cos. 

Attention : les billets comportent souvent une date de validité, 

ils ne seront ni repris, ni échangés. 

 

COS AZUREVA 56.35 
6 rue Marcellin Berthelot BP 530 56019 Vannes Cedex 

Tél : 02 97 46 67 66 ou 09 77 67 88 74 
cos.azureva56@wanadoo.fr - www.cos56-35.com  

COS AZUREVA 56.35 
6 rue Marcellin Berthelot BP 530 56019 Vannes Cedex 

Tél : 02 97 46 67 66 ou 09 77 67 88 74 
cos.azureva56@wanadoo.fr - www.cos56-35.com  

Frais envoi Lettre suivie : jusqu'à 4 billets : 1,40€ / + de 4 billets : 2,50€ 

Frais envoi Lettre recommandée : jusqu'à 4 billets : 5€ /+ de 4 billets : 5,50€  

mailto:cos.azureva56@wanadoo.fr
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