Les Champs Libres

Public Concerné
HANDIC Titulaire d'une Carte CMI Priorité ou Stationnement ou
d'une carte d'invalidité - de 80%
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Espace Concerné

Justificatif à produire

Tous les billets y compris le Plané (sauf séances spéciales) et
TOUS les Abonnements (sauf Sciences ouest)

Carte CMI Priorité ou Stationnement / Carte
d’invalidité / attestation COTOREP

Demandeurs d'emploi

TOUS les billets y compris le Plané (sf séances spéciales) et
TOUS les Abonnements (y compris Sciences ouest)

Attestation/ carte POLE EMPLOI (- de 3 mois)

Etudiants

Abonnement à Sciences ouest

Carte d'étudiant en cours de validité

STATUT

Montage
expo

version du 03/09/2019

BENEFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT

De 5 ans à 25 ans inclus
18 ans à 25 ans

TOUS les billets y compris le Plané (sf séances spéciales) et Carte famille nombreuse SNCF uniquement
TOUS les Abonnements (sf Sciences ouest)
(carte à demander auprès de la SNCF)
EDS uniquement y compris le Plané
Pièce d’identité ou déclaratif - de 18 ans
Musée BZH, Salle A. Conti
Pièce d’identité

Titulaires carte CASDEC

En attente de la nouvelle procédure CASDEC

Titulaires de la carte Parcours musées

Musée de Bretagne / expositions EDS / Salle A. Conti

Membres AMEBB

Abonnement à Science ouest

Familles nombreuses

Titulaires carte CEZAM et sa famille
Vente en nombre Comités d'Entreprises
Tout usager : tarif unique = TR 4€ ( Hors gratuité )
en période de fermeture d'un espace d'exposition
tous les titulaires d'un Abonnement d'une entité
Champs Libres (CL/EDS/Bib/Mbzh) et de l'Ecomusée

TOUS les billets y compris le Plané (sf séances spéciales)
/!\ Pas sur les abonnements
Prendre contact le Service des publics
Expositions de l'EDS (Salle Terre / Salle Eureka )
et musée de Bretagne
Abonnement Sciences Ouest

Carte CASDEC /bulletin de salaire récent
Carte Parcours musées en cours de validité
er
1 mois à compter de la date d'achat du 1 billet
Carte de membre en cours de validité
Carte CEZAM et carte CEZAM ayants droit

Aucun
carte d'Abonnement

