
*Voir conditions au dos du dépliant

OFFRE
 PARRAINAGE

3 PERSONNES PARRAINÉES =
12 MOIS SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS* !



12 mois d’accès supplémentaires 
aux 2 Parcs Disney® pour le parrainage de 3 personnes 

GRATUIT !
 1 Passeport Annuel

(1)

SOIT

ET POUR LE FILLEUL
-10% de réduction sur l’achat d’un Passeport Annuel

Tout le monde y gagne !

POUR LE PARRAIN

(2)

FRANCILIEN FANTASY DREAM

après un versement initial
de 40e

après un versement initial
de 40e

après un versement initial
de 40e

119�
159� 199�

7,20�/mois* 10,80�/mois* 14,50�/mois*ou ou ou

Francilien 

ADULTE OU ENFANT(3) accessible à tous

après un versement 
initial de 47¤

121€

au lieu de 135€

6,70€/mois*ou

ADULTE OU ENFANT(3) 

Fantasy

après un versement 
initial de 47¤

10,40€/mois*ou

FantasyFantasyF Dream

après un versement 
initial de 47¤

ADULTE OU ENFANT(3)

13,90€/mois*ou

Dream
161€

au lieu de 179€

200€

au lieu de 223€

*Coût mensuel arrondi au dixième de centime inférieur ou supérieur, dû pour l’achat d’un Passeport Annuel dans le cadre de l’offre parrainage pour les filleuls en paiement 
mensuel (11 mensualités), déduction faite du versement initial minimum requis de 47€. Pour plus d’information, rendez-vous aux guichets à l’entrée des Parcs Disney ou sur 
internet : www.DisneylandParis.fr/pa.

 (1) et (2) Voir conditions au dos du dépliant. (3) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Les prix mentionnés ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur au 
1er décembre 2014 et peuvent être révisés, conformément aux conditions générales de vente Disneyland® Paris applicables.

L’achat malin !
280 jours d’accès par an. Idéal 
pour ceux qui veulent vivre la 
magie à 2 pas de chez eux, au 
gré de leurs envies !

Prolongez la magie !
320 jours de fête et de 
féerie par an, de nombreux 
avantages et de réductions 
pour toute la famille !

La magie illimitée !
Un accès à volonté toute l’année, 
encore plus de réductions 
et de privilèges…La magie ne 
connaît plus de limite !



12 mois d’accès supplémentaires 
aux 2 Parcs Disney® pour le parrainage de 3 personnes 

GRATUIT !
 1 Passeport Annuel

(1)

SOIT

ET POUR LE FILLEUL
-10% de réduction sur l’achat d’un Passeport Annuel

Tout le monde y gagne !

POUR LE PARRAIN

(2)

Étape 2 – Filleuls : présentez-vous aux guichets à l’entrée des Parcs Disney® avec votre parrain et remettez un des coupons de réduction ci-dessous pour bénéficier de 10% de réduction 
sur l’achat d’un Passeport Annuel. Rendez-vous ensuite au Bureau Passeport Annuel, accompagné de votre parrain, pour transformer votre Passeport Annuel temporaire en définitif.

Étape 3 – Parrain : faites tamponner le bulletin ci-dessus en même temps que l’établissement du Passeport Annuel définitif de vos trois filleuls. Les trois tampons doivent être établis 
sur le même bulletin. Vous avez ensuite deux possibilités pour obtenir vos 12 mois d’accès supplémentaires :

•   Par correspondance : remplissez le bulletin ci-dessus et renvoyez-le dans le mois qui précède l’expiration de votre Passeport Annuel, accompagné de votre carte Passeport Annuel 
en cours de validité par courrier à l’adresse suivante : Disneyland® Paris – Passeport Annuel par correspondance – 77777 Marne-La-Vallée, Cedex 4 – France. Le Passeport Annuel 
vous sera renvoyé par courrier (Aucun frais de livraison. Prévoir environ 15 jours de délai à compter de la réception de votre bulletin par le Bureau Passeport Annuel, plus le délai 
d’acheminement de la Poste). Attention, toute demande incomplète ne pourra être prise en considération.

  ou
•   Au Parc Disneyland : présentez-vous au Bureau Passeport Annuel dans le mois qui précède la date d’expiration de votre Passeport Annuel avec le bulletin ci-dessus validé par le 

Bureau Passeport Annuel.

Étape 1 - Filleuls et parrain : remplissez les infos ci-dessous.

Parrainer, c’est simple et malin !

Complétez et renvoyez les informations ci-dessous tamponnées ou remettez-les au Bureau Passeport Annuel avant le 2 novembre 2015 :

Adresse (facultatif)

Pays (facultatif)                                                                                   Téléphone (facultatif) mm mm mm mm mm 

E-mail (facultatif)

Souhaitez-vous recevoir régulièrement et gratuitement des informations par email sur Disneyland® Paris ?   Oui    Non

Précisez votre Passeport Annuel :

N°d’adhérent mmmmmmmmmmmm

Date d’expiration du Passeport Annuel 
Signature (signature des parents en cas de parrain mineur)

mm / mm / mmmm

Les informations collectées sur ce bulletin sont nécessaires à Euro Disney Associés S.C.A. à des fins de gestion des parrainages et, le cas échéant, de marketing. 
Vous bénéciez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès d’Euro Disney 
Associés S.C.A., Service Marketing Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-La-Vallée, Cedex 4, France. 
Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient utilisées à des fins de prospection par voie postale, cochez la case ci-contre  
Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient utilisées à des fins de prospection par téléphone, cochez la case ci-contre 

Le parrain :   Nom                                                                           Prénom 

 FRANCILIEN  FANTASY  DREAM

Nom 

Prénom 

N°d’adhérent

mmmmmmmmmmmm

Date d’expiration du Passeport Annuel  

mm / mm / mmmm

Signature (signature des parents ou  
du tuteur légal en cas de filleul mineur)

 FRANCILIEN
 FANTASY
 DREAM

Le 2ème filleul
Bulletin nul si non validé

Nom 

Prénom 

N°d’adhérent

mmmmmmmmmmmm

Date d’expiration du Passeport Annuel  

mm / mm / mmmm

Signature (signature des parents ou  
du tuteur légal en cas de filleul mineur)

 FRANCILIEN
 FANTASY
 DREAM

Le 3ème filleul
Bulletin nul si non validé

COUPON DE RÉDUCTION -10%
POUR LE FILLEUL

Pour l’achat d’un Passeport Annuel à présenter  
aux guichets à l’entrée des Parcs Disney®, 
accompagné du parrain.

Nom

Prénom

Date de parrainage

N°d’adhérent 

mmmmmmmmmmmm 

INFORMATIONS SUR LE PARRAIN 

COUPON DE RÉDUCTION -10%
Pour l’achat d’un Passeport Annuel à présenter  
aux guichets à l’entrée des Parcs Disney®, 
accompagné du parrain.

Nom

Prénom

Date de parrainage

N°d’adhérent 

mmmmmmmmmmmm 

INFORMATIONS SUR LE PARRAIN 

COUPON DE RÉDUCTION -10%
Pour l’achat d’un Passeport Annuel à présenter  
aux guichets à l’entrée des Parcs Disney®, 
accompagné du parrain.

Nom

Prénom

Date de parrainage

N°d’adhérent 

mmmmmmmmmmmm 

INFORMATIONS SUR LE PARRAIN 

Le 1er filleul
Bulletin nul si non validé

Nom 

Prénom 

N°d’adhérent

mmmmmmmmmmmm

Date d’expiration du Passeport Annuel  

mm / mm / mmmm

Signature (signature des parents ou  
du tuteur légal en cas de filleul mineur)

 FRANCILIEN
 FANTASY
 DREAM

POUR LE FILLEUL POUR LE FILLEUL



  Le bulletin de l’offre de parrainage est sous l’entière responsabilité du parrain. La présence physique du parrain et des filleuls 
est obligatoire pour bénéficier de l’offre.

 Le Bureau Passeport Annuel ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de vol du bulletin de parrainage.

  Le Bureau Passeport Annuel ne peut rééditer un bulletin de l’offre de parrainage partiellement ou entièrement perdu ou volé.

  Le parrain peut parrainer 3 filleuls au maximum. Tout membre Passeport Annuel pourra faire bénéficier ses filleuls de 10% de 
réduction lors du parrainage. Les membres Passeport Annuel (à l’exclusion des Passeports Annuels obtenus dans le cadre 
d’une gratuité) pourront bénéficier d’un Passeport Annuel d’une gamme équivalente (hors option parking pour le Passeport 
Annuel Francilien) suite au parrainage de 3 filleuls.

  Le bénéfice des parrainages est nominatif et exclusivement rattaché au bénéficiaire désigné comme parrain sur le bulletin de 
l’offre de parrainage, il ne peut être ni cédé, ni transféré à une autre personne.

 L’offre de parrainage n’est pas rétroactive et n’est pas cumulable avec d’autres offres.

  Le parrainage ne pourra être validé si les coordonnées sur le bulletin de l’offre de parrainage ne sont pas clairement inscrites 
et si chaque parrainage n’a pas été validé au Bureau Passeport Annuel via le tampon de validation.

Pour le parrain 
 Pour parrainer, le parrain devra remplir les informations le concernant sur le bulletin d’offre de parrainage.

  Si le parrain est mineur, le bulletin de l’offre de parrainage doit obligatoirement être signé par l’un des parents ou son tuteur légal.

  Seuls les membres Passeport Annuel ayant un Passeport Annuel valide depuis au minimum 1 mois peuvent bénéficier de la 
présente offre de parrainage.

  Pour bénéficier des mois d’extension, le parrain doit parrainer 3 filleuls n’ayant pas eu de Passeport Annuel depuis au moins 
deux ans et se présenter au Bureau Passeport Annuel dans le mois qui précède l’expiration de son Passeport Annuel afin d’y 
remettre son unique bulletin dûment rempli et tamponné par le Bureau Passeport Annuel. Passé ce délai, il perdra le bénéfice 
de ses 12 mois d’extension. Il peut également remplir le bulletin et le renvoyer, dans le mois qui précède la date d’expiration 
de son Passeport Annuel, accompagné de sa carte Passeport Annuel en cours de validité par courrier à l’adresse suivante : 
Disneyland® Paris – Passeport Annuel par correspondance – 77777 Marne-La-Vallée, Cedex 4 - France. Le Passeport Annuel lui 
sera alors renvoyé par courrier (aucun frais de livraison. Prévoir environ 15 jours de délai à compter de la réception du bulletin 
par le Bureau Passeport Annuel, plus le délai d’acheminement de la Poste). Attention, toute demande incomplète ne pourra 
être prise en considération.

 Les 12 mois d’extension validés prolongent la durée de validité du Passeport Annuel sur un Passeport Annuel d’une gamme 
équivalente (hors option parking pour le Passeport Annuel Francilien) détenu par le parrain et commencent à courir à compter 
du lendemain de la date d’expiration du Passeport Annuel. Les conditions applicables aux mois d’extension du Passeport 
Annuel détenu par le parrain seront celles en vigueur le jour de la demande d’extension, pour le type de Passeport Annuel 
concerné. L’extension de la durée de validité du Passeport Annuel sera traitée et considérée comme une prolongation du 
Passeport Annuel initial (par exemple si le parrain était détenteur d’un Passeport Annuel Dream, les 12 mois supplémentaires 
accordés courront également sur un Passeport Annuel Dream).

  Le Bureau Passeport Annuel se réserve le droit de refuser tout parrainage qui résulterait d’un démarchage de filleul(s) 
constaté au sein des Parcs Disney® et en violation du règlement intérieur de Disneyland® Paris.

Pour le filleul 
  Pour bénéficier de cette offre, le filleul ne doit plus posséder de Passeport Annuel depuis au moins deux ans. Il doit 

également être accompagné de son parrain au moment de l’achat et de la transformation de son Passeport Annuel définitif.

 La réduction pour les filleuls est valable uniquement lors de l’achat d’un Passeport Annuel à l’entrée des Parcs Disney ou au 
Bureau Passeport Annuel.

 Si le filleul est mineur, le bulletin de l’offre de parrainage doit être signé par l’un des parents ou son tuteur légal.

 Dans le cas d’un filleul mineur, le paiement doit être effectué par l’un des parents ou son tuteur légal.

  Le filleul doit avoir acheté son Passeport Annuel entre le 1er avril et 2 novembre 2015 inclus.

  Le filleul devra échanger le jour de la première visite et dans le délai indiqué, ce Passeport Annuel temporaire contre un 
Passeport Annuel définitif au Bureau Passeport Annuel situé à l’intérieur du Parc Disneyland®, accompagné de son parrain.

Conditions Générales de l’offre de parrainage

Conditions valables pour tout Passeport Annuel du filleul acheté 
du 1er avril au 2 novembre 2015 inclus.
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