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Les places Passtime®
l'adhérent a mentionné 

en bénéficier

Les promotions indiquées ne sont valables que pour
accompagnateurs
établissement),
guide. 

"Offres Découvertes"
plongée, ne sont valables qu'

le tampon ou la signature
"Offres Découvertes"

limitées à trois
CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 
AU 31/08. 

"Offres Permanentes"
l’ensemble des prestations 
location de matériel
groupe (quatre pour les formations
du guide, sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

Ces offres ne sont pas cumulables entre elles
promotions et soldes

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
Passtime® en ce qui con
des places disponibles et des périodes d’application

Les promotions indiquées au sein de
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 
seul responsable légal de l'application des offres.
Vérifiez toujours auprès de lui la mise en œuvre

Passtime®
l'adhérent a mentionné 

en bénéficier. 

Les promotions indiquées ne sont valables que pour
accompagnateurs (suivant les conditions spécifiques à chaque 
établissement), utilisables 

"Offres Découvertes"
ne sont valables qu'

le tampon ou la signature
"Offres Découvertes"

trois au maximum
CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

"Offres Permanentes"
l’ensemble des prestations 
location de matériel)

quatre pour les formations
sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

ne sont pas cumulables entre elles
promotions et soldes.

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
Passtime® en ce qui con
des places disponibles et des périodes d’application

omotions indiquées au sein de
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.
Vérifiez toujours auprès de lui la mise en œuvre

IMPORTANT
Passtime® étant limitées, les offres ne sont valables que 

l'adhérent a mentionné au moment de la réservation

Les promotions indiquées ne sont valables que pour
(suivant les conditions spécifiques à chaque 

utilisables uniquement 

"Offres Découvertes" concernent exclusivement les 
ne sont valables qu'

le tampon ou la signature
"Offres Découvertes" consistent en une remise de 30%

au maximum par groupe.
CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

"Offres Permanentes" consistent en une remise de 15% sur 
l’ensemble des prestations 

), sont limitées à six 
quatre pour les formations
sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

ne sont pas cumulables entre elles
. 

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
Passtime® en ce qui concerne l'application des offres, 
des places disponibles et des périodes d’application

omotions indiquées au sein de
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.
Vérifiez toujours auprès de lui la mise en œuvre

 

IMPORTANT
étant limitées, les offres ne sont valables que 

au moment de la réservation

Les promotions indiquées ne sont valables que pour
(suivant les conditions spécifiques à chaque 

uniquement 

concernent exclusivement les 
ne sont valables qu'une seule fois

le tampon ou la signature 
consistent en une remise de 30%

par groupe.
CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

consistent en une remise de 15% sur 
l’ensemble des prestations (non valables sur les produits

limitées à six 
quatre pour les formations) 
sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

ne sont pas cumulables entre elles

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
cerne l'application des offres, 

des places disponibles et des périodes d’application

omotions indiquées au sein de
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.
Vérifiez toujours auprès de lui la mise en œuvre

IMPORTANT 
étant limitées, les offres ne sont valables que 

au moment de la réservation

Les promotions indiquées ne sont valables que pour
(suivant les conditions spécifiques à chaque 

uniquement pendant la durée de validité du 

concernent exclusivement les 
une seule fois

 de l'établissement sur l'offre.
consistent en une remise de 30%

par groupe.  
CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

consistent en une remise de 15% sur 
(non valables sur les produits

limitées à six personnes 
) et sont 

sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

ne sont pas cumulables entre elles

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
cerne l'application des offres, 

des places disponibles et des périodes d’application

omotions indiquées au sein des publications sont données à titre 
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.
Vérifiez toujours auprès de lui la mise en œuvre

 
étant limitées, les offres ne sont valables que 

au moment de la réservation

Les promotions indiquées ne sont valables que pour
(suivant les conditions spécifiques à chaque 

pendant la durée de validité du 

concernent exclusivement les 
une seule fois et doivent être 

de l'établissement sur l'offre.
consistent en une remise de 30%

CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

consistent en une remise de 15% sur 
(non valables sur les produits

personnes 
 illimitées 

sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

ne sont pas cumulables entre elles 

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
cerne l'application des offres, 

des places disponibles et des périodes d’application.

s publications sont données à titre 
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.
Vérifiez toujours auprès de lui la mise en œuvre. 

étant limitées, les offres ne sont valables que 
au moment de la réservation qu’il souhaitait 

Les promotions indiquées ne sont valables que pour l'adhérent et ses 
(suivant les conditions spécifiques à chaque 

pendant la durée de validité du 

concernent exclusivement les Baptêmes de 
et doivent être 

de l'établissement sur l'offre.
consistent en une remise de 30%

CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

consistent en une remise de 15% sur 
(non valables sur les produits

personnes au maximum
s durant la validité 

sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

 ou avec d'autres 

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
cerne l'application des offres, dans la limite 

. 

s publications sont données à titre 
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.

étant limitées, les offres ne sont valables que 
qu’il souhaitait 

l'adhérent et ses 
(suivant les conditions spécifiques à chaque 

pendant la durée de validité du 

Baptêmes de 
et doivent être validées 

de l'établissement sur l'offre.
consistent en une remise de 30% et sont 

CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

consistent en une remise de 15% sur 
(non valables sur les produits ni sur la 

au maximum par 
durant la validité 

sur simple présentation de sa page au partenaire concerné.

ou avec d'autres 

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
dans la limite 

s publications sont données à titre 
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.

 

étant limitées, les offres ne sont valables que 
qu’il souhaitait 

l'adhérent et ses 
(suivant les conditions spécifiques à chaque 

pendant la durée de validité du 

Baptêmes de 
validées 

de l'établissement sur l'offre. 
et sont 

CES OFFRES NE SONT PAS DISPONIBLES EN TRES HAUTE SAISON, DU 14/07 

consistent en une remise de 15% sur 
ni sur la 

par 
durant la validité 

sur simple présentation de sa page au partenaire concerné. 

ou avec d'autres 

Tous les partenaires se sont engagés par écrit auprès des éditeurs du 
dans la limite 

s publications sont données à titre 
informatif, sous réserve d'erreurs de transcription. L'annonceur étant le 

responsable légal de l'application des offres.  


