INVITATION ENSEIGNANT
Pour bien préparer votre visite scolaire, venez découvrir le Parc gratuitement* !
* L’invitation enseignant est strictement réservée aux enseignants et directeurs d’établissements scolaires toujours en activité. Elle est
délivrée sur inscription préalable, dans la limite de 2 enseignants par établissement, auprès du service pédagogique du parc. Cette
invitation a pour but de préparer une visite scolaire au Parc Animalier des Pyrénées.
L’invitation est individuelle et nominative, elle permet d’accéder au parc gratuitement pour une journée de visite libre. Le responsable
pédagogique vous présentera notre offre éducative conçue pour les visites en groupes scolaires.
Un justificatif professionnel vous sera demandé à l’entrée, sans quoi l’invitation gratuite ne sera pas valable. Les personnes
accompagnantes pourront acheter un billet d’entrée au guichet du parc. Aucune remise ou gratuité ne pourra être accordée pour les
personnes accompagnantes.
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à contacter Théo Couty, responsable du service pédagogique :
05 62 97 91 07 / tcouty.pap@gmail.com

Formulaire à compléter et à nous renvoyer par courrier ou bien par E-mail au plus tard 7 jours
avant la date de votre visite :
Date de la visite : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom de l’enseignant : ……………………………………………………………………………………….………….
Adresse : ………………………………………………………………………....................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………....................................................................
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….………….
Tampon de l’établissement :

PAR COURRIER
Parc Animalier des Pyrénées
A l’attention de Théo Couty
60 Bis Avenue des Pyrénées
65400 AYZAC-OST

PAR E-MAIL
A l’attention de Théo Couty
tcouty.pap@gmail.com

 En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies dans ce document soient utilisées pour permettre
de me recontacter et de me communiquer des lettres d’informations sur le Parc.
Les données recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Parc Animalier des Pyrénées pour permettre de vous communiquer des
informations pédagogiques liées à des projets de visites scolaires. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées aux services pédagogie et communication.
Conformément à la loi “Informatique et libertés”, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir rectification des informations vous concernant, merci de vous adresser au Service Pédagogique du Parc : tcouty.pap@gmail.com ou 05 62 97 91 07.

