
 

Madame, Monsieur,  

 
Cette année, il y en aura encore pour tous les goûts et nous espérons que toutes ces activités et animations 
vous plairont et que vous prendrez du plaisir à y participer : Cours sportifs et culturels, Loto, Karaoké, Jeux 
de cartes, Festival de théâtre, Vide-grenier, Duranne en fête, Pétanque et plus encore !!! 
 
Pour financer tous ces évènements et garder de la vie sur notre quartier de la Duranne, nous avons besoin 
de votre aide ! De plus, nous avons à cœur de développer nos partenariats pour vous faire profiter de 
nombreuses réductions grâce à votre adhésion : 

• Notre partenaire LDLC, magasin d'informatique de Plan de Campagne, vous fait également bénéficier de 15% sur 
le service après-vente, et du pack tranquillité pour l'achat d'un ordinateur (révision complète dans l'année qui 
suit). 

• Billetterie en ligne (http://www.reducce.fr) au tarif CE avec de nombreuses réductions : Disneyland, Aqualand, 
Marineland, Cinéma, Forfaits de Ski, Séjours, Spectacles et Concerts !  

• 10% de réduction sur les stages vacances 100% Foot ou Multi activités au Z5 à la semaine ou à la journée 
sur présentation de la carte d'adhérent. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le Z5 
(07.75.10.23.60 et 06.03.95.65.09) 

• 10% de réduction sur toute la cave d'Oenodépôt dans le pôle d'activité des Milles 
• Accès au site Zeparfum qui vous permet de bénéficier de réductions pouvant aller jusqu'à 70% sur de nombreux 

parfums (plus de 2500 références). 

Toute l’équipe de Duranne Animation vous remercie chaleureusement pour votre aide et votre bienveillance ! 

L’équipe de bénévoles 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion Duranne Animation 2019-2020 

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES SVP    

Nom / Prénom............................................................................................................................... 

Date de naissance......................................................................................................................... 

Tel..................................................................................................................................................  

Email.............................................................................................................................................. 

Adresse.......................................................................................................................................... 

Adhésion 10€/an :   x................  =  ................................................  
 

 Signature :  
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