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BULLETIN D’ADHESION 2018 
 

ADHESION FAMILIALE INDIVIDUELLE   36€  
ADHESION INDIVIDUELLE    28€ 
ADHESION FAMILIALE RETRAITE   28€ 
ADHESION INDIVIDUELLE RETRAITE   24€ 
CE ADHERENT – CARTE LOISIRS (NEIGE)   18€ 
CE ADHERENT  - RETRAITE    18€ 
SERVICE BILLETTERIE (sans CE adhérent)  18€ 
 
 

Ci-joint un chèque de ……………… € à l’ordre de LOISIRS ET TOURISME 
 
 

NOM : ……………………………………..……...……  PRENOM : ……………..………………………………. 
 

NOM : …………………………………...………..……  PRENOM : …………..…………………………………. 
 

ADRESSE : …………………………………..……………………………………………………………………… 
 

CODE POSTAL : ……………………….….………..….. VILLE : …………….……………………………………. 
 

TELEPHONE : …………………………………..…...… PORTABLE : …….……….……………………………... 
 

E-MAIL : (info du jeudi)……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

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

Bulletin à retourner : 
Loisirs et Tourisme Bretagne 

12 rue Colbert – 51 Cité Allende 
56100 LORIENT 

www.loisirstourisme-bretagne.fr 

Qui sommes-nous ? 

Loisirs et Tourisme Bretagne est une association à but non lucratif, loi 1901, qui dispose d'un agrément 

tourisme (n°IMO 56110015). Son but est de proposer au plus grand nombre un accès à la culture, aux 

loisirs et aux vacances de qualité. 

 

Créée en 1986, sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire et du tourisme social et associatif, 

Loisirs et Tourisme Bretagne s'adresse aux collectivités, comités d'entreprises et organismes 

équivalents, amicales, clubs de retraités, associations et aux individuels. 

 

Au niveau national, Loisirs et Tourisme Bretagne fait partie du réseau ANCAV-TT qui regroupe 23 

associations et est également adhérente à l’UNAT. 

- Service Billetterie : les concerts, les grands parcs et les 

loisirs 
 

- Service groupe France : Week-ends en Bretagne, dans la 

toutes la France et à l'étranger 
 

- Service individuel : Séjours en France en location ou en 

villages vacances 
 

- Service linéaire : pour les comités d’entreprises 
 

- Voyages à l'étranger en groupe ou en individuel 
 

-  Etude ou examen de toutes vos demandes 

Nos services 


