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TARIFS 2022 

G roupement  D ’Act ion Sociale 

www.gdas -mose l le .com  

http://www.gdas-moselle.com/
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G r o u p e m e n t  D’Act ion  So c i a l e  

1 bis place du Général De Gaulle BP 49027 -  57037 METZ CEDEX 1 

www. g d a s - mo s e l l e . c o m  gdas.mosel le@orange. f r  

Accès aux personnes souffrant d’une : 

Déficience  

Motrice 

Déficience  

Visuelle 

Déficience  

Mentale 

Déficience  

Auditive 

DNAS 

Etablissement  

Grand Est 

COMMANDEZ VOTRE BILLETTERIE LOISIRS  
 
1. Directement en ligne sur www.gdas -mose l le .com 24h/24 et  7j/7, en  
toute sécurité de  paiement (règlement par  CB) 

 

2. Par courrier à notre adresse : GDAS MOSELLE – BP 49027 – 57037  METZ 

    CEDEX 1 en précisant votre appartenance 

- pour  La Poste : courrier, réseau, transverse, Banque Postale, colis.. 

- ou votre CE pour Orange : Paris, Strasbourg, Lille… 

 

 

T P  : Tarif Public  TPA : Tarif Public  Adul te  T P E  : Tarif Public  Enfant  

Rendez-vous sur : 
www.ce-orange.fr/CAS/login 

Déménagement prévu  pour le bureau du GDAS troisième trimestre 2022            
  
Pour le déménagement la Direction Des Affaires Sociales de La Poste doit nous 
rechercher un local. Nous n’avons toujours pas de proposition. 
Un site Instagram et un site Facebook sont en place. 
Nous continuons à développer les billets électroniques. Un partenariat avec KDO 
est envisagé. 
Le site GDAS57 est opérationnel il suffit de vous inscrire. 
N’hésitez pas à nous envoyer un mail à gdas.moselle @orange.fr si vous manquez 
d’explications. 
Vos associations sont solidaires, ainsi que les représentants des organisations 
professionnelles participantes pour améliorer sans cesse nos prestations. 
N’hésitez pas à nous remonter vos suggestions. 
L’opération Kinépolis Noel pour les Postiers et personnel d’Orange et les retraités a 
été un succès. 
Je vous souhaite en tant que Président du GDAS et de la part de tout le comité un 
bon été 2022. 
Vous pourrez bénéficier de tarifs avantageux. 
 

Guy POIROT 

Président du GDAS 

http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
mailto:gdas.moselle@orange.fr
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.ce-orange.fr/CAS/login
http://www.ce-orange.fr/CAS/login
http://www.ce-orange.fr/CAS/login
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Cinémas  
KINEPOLIS 
(METZ - NANCY - THIONVILLE - WAVES) 

Billets <14ans sur place :  

e-billet : 

e-cartes  5 entrées : 

8 entrées : 

   6.90 € (- 3 ans gratuit) 

   7.90 € (TP  12.80 €) 

 38.50 € (soit   7.70 € la place) 

   61.20 € (soit    7.65 € la place) 

VILLA POMPEI  
(AMNEVILLE LES THERMES) 

Entrée 2 heures :  

Entrée 3 heures : 

Entrée 2H + soin 30 mn (sur commande) : 

Entrée 2H + soin 45 mn (sur commande) : 

 

 

22.95 € (TP 27.00€) 

29.75 € (TP 35,00€) 

60,00 € (TP1H+soin) 

80,00 €  (TP 1H+soin) 

Pas de tarif particulier - Accompagnateur demandé 

THERMAPOLIS 
(AMNEVILLE LES THERMES) 

Entrée 2 heures :  

Entrée 3 heures : 

13.60 € (TP 16.00€) 

17.85 € (TP 21.00€) 

 

GAUMONT 
(AMNEVILLE LES THERMES) 

Billets (sur commande) :      7,10 € (TP 12.20€) 

Centres de Relaxation 

E-billet 

CINESAR 
(SARREBOURG/SARREGUEMINES 

Billets (sur commande) :                  7,00 € (TP 8,50 €)  

E-billet 



Centres de Relaxation (suite) 

 

Pas de tarif particulier - Accompagnateur demandé 

 

 

MONDORF DOMAINE  THERMAL 
(MONDORF au LUXEMBOURG) 

Entrée 3 heures + de 16 ans :                       24.00 € (TP 30.00€) 

Entrée journée club + de 16 ans :                  35.20 € (TP  44.00€) 

 

SUR C O M M A N D E  

Forfait Détente pour 2 personnes :         257.00 € (TP 342.00€) 

Forfait Gourmand pour 2 personnes :     387.00 € (TP 472,00€) 

Forfait Spa pour 2 personnes :                 377.00 € (TP 480.00€) 

Forfait Prestige pour 2 personnes :          505.00 € (TP 594.00€) 

 

A noter :; Un supplément de 2€ par voucher est demandé pour une utilisation les samedi, 

dimanche et jours fériés luxembourgeois. Il est à régler sur place. 
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CENTRE DE BIEN ETRE 

(LANGATTE) 

Entrée 1H :                                            4,90 € (TP 6,10 €) 

(sur commande) 
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Piscines  
CENTRE AQUATIQUE FERALIA 

(TPE 14.50€) 

14.00 € (TPA 19.50€) 

(HAYANGE) 

Carte 5 entrées Adulte ou Enfant :  

Reste  7  ca r tes  pu is  a r rê t  de  la  ven te .  

AQUAGLISS 
(FREYMING MERLEBACH) 

Piscine Adulte ou Enfant : 
  (TPA 5,00€) 

3.30 € (TPE 4.00€) 

CENTRE NAUTIQUE VERT MARINE 
(ST DIZIER) 

3.45 € (TP 4.40€) 

2.60 € (TP 3.70€) 

2.00 € (TP 2.50€) 

7.00 € (TP 12.00€) 

Adulte ou Enfant de plus de 12 ans : 

CAP VERT 
(BREISTROFF) 

Adulte : 

Enfant : 

Espace Remise en forme Adulte : 

PISCINE 
(AMNÉVILLE) 

Adulte :  

Enfant : 

3.00 € (TP 4.00€) 

2.50 € (TP 3.00€) 

PISCINE METZ 
(LOTHAIRE, BELLETANCHE, SQUARE DU LUXEMBOURG) 

Carte 12 entrées Adulte : 27.30 € (TP 32.30€) 

1.40 € (TP 2.00€) 

 

  9.50 € (TP 15.00€) 

7.00 € (TP 12.50€) 

PISCINE 
(FAULQUEMONT) 

Adulte (+18 ans) 5 entrées : 

Enfant (3 à 17 ans ) 5 entrées : 

- 3 ans GRATUIT 

PISCINE 
(CREUTZWALD) 

Enfant de 3 à 18 ans : 

PISCINE 
(MONTIGNY LES METZ) 

Adulte           34,50 € (TP 44,50 €)  
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Parcs d’Attractions  

DISNEYLAND (PARIS) e-billet 

à tarif spécial GDAS sur www.gdas-moselle.com  
Billetterie en ligne à partir de notre site uniquement 

Carte de Priorité Délivrée sur Justificatif 

EUROPA PARK (ALLEMAGNE) 

Ouvert du 27 mars au 15 janvier 2023 

Adulte et Enfant (+12 ans) :47.00 € (TP  62.00€) 

Adulte et Enfant 2 jours :  86,00 € (TP 104 .00€) 

e-billet 
(Gratuit pour les moins de 3  ans) Entrée Gratuite, 

Accompagnateur Conseillé 
 

 
NIGLOLAND (DOLANCOURT) 

Ouvert du 9 avril au 13 novembre 2022  

Adulte et Enfant Journée : 33,00 € (TPA 39€) 

e-billet 

Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre (TPE 33€) 

LES ACROBATES (JOUY AUX ARCHES) 

Billet durée illimitée : 7.00 € (TP 9.90€)  

Gratuit pour les Adultes 

 
POKEYLAND (FEY) 

Ouverture le 9 avril 2022 

Pack pitchoune – 5 ans                  17 € (TP 19 €) 

Pack grand aventurier 12 ans et + 28 € (TP   31 €) 

Pack petit aventurier 6 à 11 ans   22 € (TP  24 €) 

E-billet 

L’entrée est gratuite. Les pack et pass vous permettent 

d’accéder aux activités. 

E-billet 

http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
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Adulte et Enfant (+ 11 ans) :  

3 à 11 ans : 

30.00 € (TP 38.00€) 

14.00 € (TP 24.00€) 

0 à 3 ans : GRATUIT 
Accès Cottage /  Market Dome /  Aqua Mundo 

WALYGATOR Grand Est  (MAIZIERES LES METZ 

Adulte et enfant + de 3 ans)          21,00 €  (TPA 26,00 €) 

               (TPE 21,50 €) 

 

FRAISPERTUIS (JEANMENIL) 

24.50 € (TPA 26.00€) 

20.50 € (TPE 22,00€) 

18.00 € (TPE 18,50€) 

e-billet Ad (+ de 1m40) :  

e-billet Enf (de 1m00 à 1m40) :  

e-billet Sénior (+ de 60 ans) : 
Moins de 1 mètre GRATUIT 

FUTUROSCOPE (POITIERS) Du 5 février au 2 janvier 2023 

e-billet Ad/Enf 1 jour non daté : 41,00 € (TPA 53    ,00€) 

                                                                           (TPE43.00€) 

e-billet Ad/Enf 2  jours non datés :   76,00 € (TPA 93.00€) 

(5 à 12 ans)                                                                     (TPA 76.00€) 

AQUA M U N D O  (HATTIGNY) 

Gratuit pour les moins de 3  ans 

LE PUY DU FOU (LES EPESSES) 

Adulte Enfants 

Grand Parc 1 jour :        35.85 € (TP 47€) 25.75 € (TP 34€) 

43.20 € (TP 56€) Grand Parc 2 jours : 59.80 € (TP 78€)  

Grand Parc 3 jours :     67,15€ (TP 87€)  

 1  jour + Cinéscénie :     60,80 € (TP 64€) 

 2  jours + Cinéscénie :   83,60 € (TP 88€) 

3 jours + Cinéscénie :    91,20 € (TP 96€) 

Cinéscénie :  27.55 € (TP 29€) 

46.00 € (TP 58€) 

47.50 € (TP 50€) 

62.70 € (TP 66€) 

66.50 € (TP 70€) 

27.55 € (TP 29€) 

PARC ASTÉRIX (35kms de Paris) 

Du 9 avril  au 1 janvier 2023  

Adulte ou Enfant Journée : 45,00 € (TPA 55.00€)  

Gratuit pour les moins de 3  ans            (TPE 47.00€) 

MUSÉE GRÉVIN (Paris) 

Ouvert toute l’année (billet à imprimer) 

Adulte ou Enfant Journée : 17.00 € (TPA 25€)  

Gratuit pour les moins de 5  ans            (TPE 18.50€) 

E-billets 

E-billets 

E-billets 

Du 9 avril au 25 septembre 2022 
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Parcs d’Attractions  
BOW LING DE L’ÉTOILE (AUGNY) 

Sur commande 

6.60 € (TP 8.70€) 

11.20 € (TP 13.00€) 

CLIP’N CLIMB (AUGNY) 

Sur commande 

L’heure : 

à partir de 4 ans 

KARTING (AUGNY) 

Sur commande 

10 minutes : 15.20 € (TP 18.00€) 

La partie : 

Location de chaussures incluse 

LASER (AUGNY) 

Sur commande 

La partie : 6.70 € (TP 9.50€) 

ESCAPE G A ME  (AUGNY) 

Entrée 4 personnes :  

Entrée 5 ou 6 personnes : 

80.00 € (TP 96.00€) 

92.00 € (TP 110.00€) 

A NOTER : Il vous appartient de bien vérifier auprès des 

sites de chacun de nos prestataires, les dates, horaires 

d’ouverture et mesures sanitaires avant votre visite. 
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Sports et Découvertes  

FRANCE AVENTURE ( AMNEVILLE LES THERMES) 

Du 5 mars au 6 novembre 

Kid 4/5 ans :   9,75 € (TP13.00€) 

Enfant de 6 à 9 ans : 15.00 € (TP 20.00€) 

Enfant de 10 à 17 ans (ou étudiants) : 17.25 € (TP 23.00€) 

Adulte + 17 ans : 19,50 € (TP26,00€) 

Gratuit pour les mois de 4 ans 

  

PATINOIRE (AMNEVILLE LES THERMES) 

Adulte et Enfant  

(location des patins comprise)  

4.50 € (TPA 7.00€ ) 

(TPE 6.00€) 

PATINOIRE ICE ARENA (LONGEVILLE LES  METZ) 

Adulte et Enfant 

Entrée:  3.70 € (TP 6.00€ ) 

Location des patins :  3.70 € (TP 9.50€ ) 

BATEAU SOLAIRE (METZ) Plan d’eau 
Bateau le Solis 
Promenade de 1H00 Adulte            8.00 € (TP 9.00€) 

Promenade de 1H00 <18ans           6.00 € (TP 7.00€) 
Visite commentée autour de l’histoire et de l’environnement naturel  

de Metz Départ à 11h - 13h - 14h - 15h - 16h et 17h (fermé lundi matin)   

Sortie café & croissants 1H30               15.00 € (TP 18.00€) 
Départ à 10h ou à convenir 

Sortie «Vin de Moselle» 1H30                 15.00 € (TP 18.00€ 

Départ à 18h30 ou à convenir. L’abus d’alcool est dangereux pour  

la santé, consommez avec modération. 

Sortie Pique-nique « chez Mauricette » produits du terroir 

du marché couvert 1H45                     25.00 € (TP 28.00€) 

Comprenant une assiette Lorraine, un dessert, une boisson, un café et  

la promenade sur la Moselle, sauf dimanche et lundi matin 
Bateau le Bandièra 

Promenades et privatisations sur le Bandièra – 10 %  sur les tarifs 
proposés (voir avec le capitaine). 
Règlement sur place 
 

 
 
 
 
 
 

Contact 

responsable 

du bateau 

07 71 75 72 94 
Pour toute 
réservation 

ou informations 

complémentaires

. 
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BETTEMBOURG (Luxembourg) 

Du 26 mars au 9 octobre 2022 

8.00 € (TP 12.00€) 

(TPE 8.00€) 
Adulte et enfant de 3 à 14 ans 
Gratuit pour les moins de 3  ans 

Parcs Animaliers 

27.90 € (TP 37.00€) 

22.90 € (TP 31.00€) 

 

 

ZOO + AQUARIUM (AMNEVILLE) 

35.90 € (TP 50.50€) 

28.90 € (TP 41.50€) 

9.60 € (TP 13.50€) 

7.60 € (TP 10.50€) 

 

 

Adulte : 

Enfant de 3 ans à 11ans : 
Tarifs Réduits sur Place 

 

AQUARIUM (AMNEVILLE) 

Adulte : 

Enfant de 3 ans à 11 ans : 

PARC STE CROIX (SARREBOURG) 

Du 2 avril au 13 novembre 2022 

22.00 € (TP 27.50€) 

16.00 € (TP 19.50€) 
e-billet Adulte : 

e-billet Enfant de 3 ans à 11 ans  
Chiens d’Assistance Admis 

31.00 € (TP 36.00€) 

25.00 € (TP 29.00€) 

46,50 € (TP 54.00€) 

37,50 € (TP 43.50€) 

 

ZOO (BEAUVAL) 

Ad. ou Enf de + 11 ans 1 jour :   

Enf. 3 ans à 10 ans 1 jour :  

 Ad. ou Enf de + 11 ans 2 jours :   

Enf. 3 ans à 10 ans 2 jours :  
 moins de  3  ans GRATUIT 

 

nouveau 

E-billets 

ZOO (AMNEVILLE) 
Adulte : 

Enfant de 3 ans à 11 ans : 

 

E-billets 



MONTAGNE DES SINGES (KINTZHEIM) 

Du 26 mars au 13 novembre 2022 

Adulte : 

Enfant de 5 ans à 14 ans : 
Gratuit pour les moins de 5 ans 

9.00 € (TP 11 €) 

5.50 € (TP 7  €) 

Parcs Animaliers 

VOLERIE DES AIGLES (KINTZHEIM) 

Du 26 mars au 13 novembre 2022 

Adulte : 

Enfant de 5 ans à 14 ans  

Gratuit pour les moins de 5 ans 

 

9.50 € (TP 11 €) 

6.00 € (TP 7  € ) 
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Le GDAS toujours 

 plus proche de vous… 

 

Découvrez notre nouvelle 

Application développée 

 en PWA pour accéder plus 

Rapidement à tous vos services 

Afin de vous accompagner 

Au mieux pour vos loisirs 

 

Téléchargez notre application 

Via le QR CODE 

Rejoignez-nous sur 

INSTAGRAM 

#gdasmoselle 

Et FACEBOOK 

GDASMOSELLE 

 

Divers 
LES VIEUX METIERS (AZANNES) 

8-15-22-26-29 mai – 5 juin et 10-17-24 juillet 2022 
 

Adulte et enfant de + de 16 ans :  13 € (TP 16€) 

Gratuit pour les moins de 16  ans 

 



Divers  
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5.00 € (TPA 8€) 

2.50 € (TPE 4€) 

Adulte : 

Enfant(+ 6 ans) et étudiant : 

Visites Guidées 

GUIDE PASSTIME e n  Lo r ra ine  

51.00 € (TP 59.90€) 

67.00 € (TP 94.80€) 

26.00 € (TP 34.90€) 

Guide Passtime Seul  

Guide Passtime + carte  

Carte seule 

+ 4,50  €  de frais d’envoi 

Adulte : 

Enfant de 6 à 16 ans : 
4,90 € (TPA 7€) 

2.70 € (TPA 4.90€) 

 

CENTRE POMPIDOU-METZ 
Adulte : 6 € (TPA de 7 à 12€)  

PASS M (sur commande) : 27 € (TP 37€)  

Gratuit pour les moins de 26 ans 

Visites Guidées (entrée gratuite) 
 

 

M INE  DE FER (NEUFCHEF - AUMETZ) 

DES FLAMMES À  LA LUMIÈRE (VERDUN) 
24 et 25 juin -1,2,8,9, 15, 16, 22 et 23 juillet 2022 

Adulte : 

Jeune (7 - 15 ans) :  

Enfant (< 7 ans) : 

13,00 € (TPA 20.00€) 

11,00 € (TPA 12.00€) 
GRATUIT (*) 

(*ne pas les oublier lors de  la réservation !! Ceux-c i doivent être munis  

de leur billet pour  a ccé d e r  au site) 

 

PETITCOLLIN (ETAIN) 
Fabrique française de baigneurs et poupées 

Réduction sur place avec le code 

«PASSCE(GDAS)» 



Hébergements de Vacances 

Pierre & Vacances, Maeva et Center Parc, des location de vacances pour explorer les plus belles régions de France. 

Jusqu’à -20% sur ce.groupepvcp.com /identifiant : gdas - Mot de passe : 90973 ou par téléphone : 

CENTER PARCS : 0 891 700 550 - code CE031065 

PIERRE ET VACANCES : 0 891 700 220 - code : 90973 

MAEVA : 0 891 700 440 

Le groupe Sandaya, créé en 2010, développe ses acquisitions de campings 4 et 5* sur le littoral français ainsi  

que dans les régions d’intérêt touristique fort. Il s’inscrit dans une démarche d’offre  variée de qualité tant au  

niveau des hébergements que des services proposés. 

De -10 à -20% avec le code SGDA57 sur www.sandaya.fr ou au 04 11 32 90 00 

L’AGENCE LABELLEMONTAGNE CHOIX MULTI SITES / /  MONTAGNE ET BORD DE MER, HIVER et ETE 

(Médi terranée, Atlantique, Corse, Espagne), rés idences  et campings ,  animations, c lubs enfants, etc…  

De -10 à -27% avec le code 975RS sur www.reservations.labellemontagne.com  

De -10 à - 50% sur les forfaits remontées mécaniques avec le code phay3s sur www.comitedentreprise.ski 

Vacancéole vous propose des locations de vacances dans des Résidences de tourisme partout en France. De  

la Côte d’ Azur à la Normandie en passant par le Languedoc, les Landes ou le Pays Basque, le littoral Atlantique  

et l ’ incontournable Mont  Saint Michel, nous vous attendons sur tous les littoraux français. 

-10% avec le code CEPOSFR sur www.vacanceole.com ou au 07 79 75 75 16 

-20%  

-20%  

-27%  

-10%  
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http://www.sandaya.fr/
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http://www.sandaya.fr/
http://www.sandaya.fr/
http://www.sandaya.fr/
http://www.reservations.labellemontagne.com/
http://www.comitedentreprise.ski/
http://www.vacanceole.com/
http://www.vacanceole.com/
http://www.vacanceole.com/
http://www.vacanceole.com/
http://www.vacanceole.com/
http://www.vacanceole.com/


Hébergements de Vacances 

CAMPINGS.COM 
- 7% de remise sur le montant du séjour, quel que soit la durée, la destination ou 

la période (sauf offre spéciale) en France et à l’étranger (Grèce, Espagne, Italie,  

Portugal, Croatie, Autriche et Pays-Bas) 

Connectez-vous sur ce.campingnumero1.fr cliquez sur l’encart «Je suis 
salarié», puis sur «je réserve»  dans l’offre coup par coup. 
Entrez le LOGIN : GDAS57 et le MOT DE PASSE : GDAS57, finissez par choisir 
votre destination. 
OU appelez le 01 76 21 13 85 (du lundi au dimanche de 10h à 20h) en 
communiqsuant ces mêmes codes.  Pour toute question, n’hésitez pas à les 
contacter à l’adresse ce@lacompagniedesvacances.com  

14  

YELLOH VILLAGE 
Partenariat en cours : - 15 % en basse saison et – 5 % en haute saison 
Connectez-vous sur www.yellohvillage.fr, renseignez le code promo GDAYV576 dans code avantage.  

Ou appelez la centrale de réservation au 04 66 739 739 en mentionnant GDAYV576 et le nom de CE GDAS 

-7%  

-15%  

mailto:ce@lacompagniedesvacances.com
http://www.yellohvillage.fr/
http://www.yellohvillage.fr/
http://www.yellohvillage.fr/
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-10%  
 

Réservation soit par téléphone au 04 42 25 99 95, soit via le site internet 

www.odalys-vacances.com avec le code partenaire 57GDAS 

(25 € de frais de dossier) 

Hébergements de Vacances 

Partagez autour de vous ! Votre famille et 
vos amis peuvent s’inscrire également sur 
notre site www.gdas-moselle.com pour 
profiter de nos tarifs. 

- 8 % 
1.     Par téléphone en contactant directement notre centrale de réservations au : 
01 53 36 60 00 (disponible 24h/24 et 7J/7) et en communiquant votre code 
partenaire 1003793. Et ce, dès la prise en charge par nos équipes de réservation. 
2.     Par internet, via le lien ci-dessous que vous aurez intégré sur votre site 
internet/intranet : http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793 
3.     Interhome accepte les chèques vacances (ANCV et/ou @connect) pour le 
paiement de l’acompte et/ou du solde. 
4.     Les offres promotionnelles (offres de locations de dernière minute, première 
minute, bons plans) sont généralement cumulables avec la remise partenaire. 

http://www.odalys-vacances.com/
http://www.odalys-vacances.com/
http://www.odalys-vacances.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1003793
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Bon de Commande  
(A retourner au GDAS MOSELLE – BP 49027 – 57037 METZ CEDEX 1 accompagné de votre réglement) 

DATE  : .......................................................................................................................... 

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

ADRESSE  : ................................................................................................................ 

CP : ......................................VILLE :  .......................................................................... 

N° TEL. : .....................................................PORT.. : ................................................. 

ADRESSE MAIL : .................................................................................................... 

APPARTENANCE  : ................................................................................................ 

� POSTE : 

� F.T. : CE : 

COUR � RÉSEAU � COLIS � BP � TRANS � 

PARIS �   LILLE �   DIJON �   AUTRE � préciser………. 

GDAS 1bis p lace du Généra l  De Gaul le   
BP 49027 -  57037 METZ CEDEX 

w w w . gdas - m os e l l e . c om  03 87 55 82 82  

ne pas jeter sur  la voie publ ique t i rage à 1500 exempla i res   
c réat ion et  impress ion : D13 Studio de c réat ion  www.d13. f r  
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Désignation Prix Unitaire Qté Prix Total 

Sous-total 

Envoi en recommandé pour une commande 

sup .  à 150 €  ou moins si vous optez pour 

cette formule(rajouter 4.50€) 

Partenaires (voir explication ci-dessous) 

Montant total  

 

NOS CONDITIONS DE VENTE 
 

Le GDAS  décline toute responsabilité en cas de non réception du courrier expédié par La  Poste (délais, 
perte…),sauf si vous optez pour la recommandation (fortement conseillé)  

L’envoi en recommandé  est obligatoire pour toute commande  à partir de 150 €. Il vous sera facturé 4€50 
CE QU’IL FAUT SAVOIR … 

LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGES. Nous ne sommes pas responsables des  
défaillances de nos fournisseurs. Un délai d’une semaine est conseillé pour vos 

commandes. 
PAS DE FRAIS D’ADHESION ! 

Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment  en fonction des stocks disponibles et des  
renouvellements ou augmentations annoncées par nos fournisseurs. 

Pour nos partenaires (AMIFON, IUFM, THERAS, APARAT, EFM..) les frais de gestion sont les suivants : 
- 2 €  pour une commande jusqu’à 100 €  
- 3 €  pour une commande jusqu’à 200 €  

- 5 €  pour une commande jusqu’à 600 €  
- 8 €  pour une commande de plus de 600 €  

http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.gdas-moselle.com/
http://www.d13.fr/

