Campings et mobil homes
inclus dans votre offre*

Comment ça marche ?
Les codes coupons sont utilisables toute la saison :
Semaines à 179 € :
✓ Toutes semaines du 26/03/2022 au 24/06/2022
et du 27/08/2022 au 21/10/2022
(selon les dates d’ouverture et de fermeture des campings)

Du 25/06/2022 au 27/08/2022: le code coupon viens en déduction, soit 179€ sur le montant total
du séjour à prix catalogue CE ADAS.

La réservation étape par étape
Étape 1

Se rendre sur le site de l’ADAS dans la rubrique partenaire et cliquer sur

Étape 2
Identifiant : ADAS76

Mot de passe : 55244

Étape 3
Sélectionner l’onglet maeva.com

Étape 4
Sélectionner une offre parmi la sélection offre bouquet

Étape 5
Renseigner votre code coupon à l’étape « coordonnées et options »
ATTENTION :
• Pour les séjours en basse saison, mon dossier apparaît alors soldé.
• Pour les séjours en juillet / août, le montant du code coupon, soit 179€, viendra en déduction du
montant global de la réservation. Le solde sera à régler par carte bancaire par le réservataire.

Étape 6
Réception d’un mail de confirmation de la réservation accompagné du bon de séjour.

BON DE COMMANDE EN LIGNE
OU
NOUS RETOURNER CELUI-CI DESSOUS
UNE SEMAINE DE VACANCES POUR 179 €*
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

N° ADHERENT A-D-A-S :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

COLLECTIVITE EMPLOYEUR :
J'autorise l'utilisation des données de ce formulaire dans le cadre du traitement de ma demande

TICKETS POUR UNE SEMAINE

Valeur

TICKET MAEVA

179 €

NOMBRE

MONTANT

TOTAL
* SEMAINES A 179 € :
.

SIGNATURE DE L’ADHERENT :
Bon à retourner accompagné d’un RIB si non transmis
(Pour un prélèvement du montant de votre commande sur votre compte par l’A-D-A-S)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le but de faciliter la gestion interne de l’AD-A-S et les déclarations
légales et réglementaires obligatoires (Fisc, URSSAF, …).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification
et de rectification des informations vous concernant en écrivant au Président de l’A-D-A-S.

