
Escape Game Like*

Un bijou légendaire à retrouver

Samedi 19 mai 2018
Â	Lieu : Collégiale de Vernon
Â	1 heure - 12 énigmes
Â	2 sessions : 13h45 et 16h45
Â	Au profit de la sauvegarde de la Collégiale

* Jeu d’évasion

Fondation sous l’égide de la Fondation du Patrimoine

Inscriptions : vernon27.fr ou à la mairie



BULLETIN D’INSCRIPTION
ESCAPE GAME LIKE DANS LA COLLEGIALE (À PARTIR DE 12 ANS)

¨ *M.            ¨ *Mme

*NOM  ……………………………………………………………………………… *Prénom  ………………………………………………………………………

*Adresse ………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………

*Code postal ……………………………………………………………… *Ville ………………………………………………………………...

*E-mail ……………………………………………………………… Téléphone ………………………………………………………………...

¨ Je souhaite recevoir des informations sur l’actualité de la Ville de Vernon par email ou sms

DEUX SESSIONS AU CHOIX (*) LE 19 MAI 2018

¨ 13h45 (100 billets) ¨ 16h45 (100 billets)

¨ Choix n°1

Je souhaite seulement participer à l’Escape Game Like

Prix du billet : 12€ Nombre de billets : ……  x 12€

Total : ……………. €

¨ Choix n°2

Je souhaite devenir mécène et faire un don à la Fondation Vernon Patrimoine  
pour participer à l’Escape Game Like

¨ Impôt sur le revenu (IR) défiscalisation de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable 
¨ Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) défiscalisation à hauteur de 75%

Prix d’1 billet : 50€ (après déduction fiscale de 66%, coût réel : 17 €)

Prix de 2 billets : 90€ (après déduction fiscale de 66%, coût réel : 30,60 €)

Prix par billet supplémentaire : 45€ (après déduction fiscale de 66%, coût réel : 15,30€)

Nombre de billets : ……………. € Total : ……………. €

¨ Je ne souhaite pas que mon nom soit divulgué (dans le cadre d’un don)

Mode de 
paiement (*)

¨ En chèque, à l’ordre de la Fondation Vernon Patrimoine

¨ En espèces

Le bulletin est à retourner avant le 15 mai accompagné du règlement à :
Fondation Vernon Patrimoine - Hôtel de Ville - Place Barette - 27200 Vernon

Une confirmation de votre inscription sera envoyée par mail ou retour courrier.

Renseignements 02 32 64 38 07 ou collegiale@vernon27.fr

(*) Champs obligatoires


