JOUEZ et GAGNEZ la « VALISE ENCHANTEE » et pourquoi pas vos prochaines VACANCES !...
1. Dans quel PAYS peut-on faire du Safari motoneige à la rencontre du Père Noël et de ses lutins ?.................
2. A bord du COSTA DELIZIOSA, où pouvez-vous passer Noël ?............................................................................
3. Quel est le nom du VILLAGE du Père Noël ?......................................................................................................
4. Dans quel PAYS peut-on passer le Réveillon sous les étoiles du village colonial de SAN PEDRO DE ATACAMA ?..............

5. A DISNEYLAND Paris, QUI a prévu une surprise pour le Noël de Mickey ?......................................................
Pour aider le Père Noël à te retrouver plus facilement :

NOM : ……………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ………………………………………………………………………….
MAIL : …………………………………………………………………………………….
Noms, prénoms et âges des membres de ta tribu :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Répondez aux questions ci-dessus, remplissez le bulletin et nous le
retourner avant le 20 décembre 2018 dans nos agences Tertio Voyages.
Tirage au sort le 21 décembre 2018 Tertio Voyages ALTKIRCH Centre-ville.
Téléphone 03 89 08 38 78 – Mail : altkirchville@navitouralsace.com

Joyeuses Fêtes à tous !...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste
d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr La personne remplissant le présent formulaire accepte de transmettre ses
données dans le but de l’exploitation de celui-ci et afin de recevoir nos promotions et sollicitations. (OUI / NON) Barrer la mention inutile. Les
données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée de 3 ans. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime
à leur traitement. Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier Postal ou mail à Navitour.

SIGNATURE :

MULHOUSE 52 rue du Sauvage 68100
ALTKIRCH Centre-Ville 12 rue du Château 68130
ALTKIRCH Centre-Leclerc Route de Bâle 68130
HIRSINGUE Centre-Leclerc 7 rue Bettendorf 68560
SIERENTZ Galerie Hyper U-ZAEC HOELL 68510

03 89 66 95 66
03 89 08 38 78
03 89 40 03 23
03 89 25 79 20
03 89 82 92 05

mulhouse@navitouralsace.com
altkirchville@navitouralsace.com
altkirchleclerc@navitouralsace.com
hirsingue@navitouralsace.com
sierentz@navitouralsace.com

