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Informations Club des Partenaires 
 
Le Club des Partenaires, un programme d’avantages réservé aux 
salariés des Partenaires Officiels de Disneyland Paris. 
 
 
Sur présentation de cette carte, bénéficiez des remises suivantes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réductions valables jusqu’au 30 septembre 2011 et seront reconduites sauf information contraire. 
Réductions non cumulables avec d’autres réductions ou offres promotionnelles en cours. 
1. Réduction valable pour l’achat d’un maximum de 5 billets par jour. Réduction non valable sur les billets d’entrée aux évènements spéciaux. 
2. Réduction réservée au détenteur de la carte Club des Partenaires et à sa famille (même foyer, même adresse) dans la limite de 5 Passeports 
Annuels par an. Valable aux guichets Passeports Annuels à l’entrée des Parcs Disney® en achetant votre Passeport Annuel.  
3. Sauf sur certains articles, voir liste en boutique. Réduction non cumulable avec d’autres réductions ou offres en cours. 
4. A l’exception du Rainforest Café®, du King Ludwig’s Castle®, du Planet Hollywood®, Starbucks Coffee® et du McDonald’s. Réduction non 
applicable en cas de paiement avec des coupons repas prépayées ; aux bars des hôtels et sur les repas à thème tels que Thanksgiving, Réveillons 
de Noël et du Jour de l’An ou les dîners spectacles ; sur les boissons alcoolisées. Réservation du restaurant recommandée au +33 (0)1 60 30 40 50. 
5. Réduction valable pour l’achat  jusqu’à 5 billets par jour. Réduction valable aux guichets du Dîner Spectacle « La Légende de Buffalo Bill… Avec 
Mickey et ses amis » ou en pré-réservation au + 33 (0)1 60 45 71 00. 
6. Avantage réservé au détenteur de la Carte Club des Partenaires uniquement. 

 
Comment obtenir ma carte ? 
 
1) Sur place : 

En arrivant à Disneyland Paris, présentez-vous aux caisses du Buffalo Bill’s Wild West 
Show, à cotés du cinéma au Disney Village avec les pièces suivantes : 
� Photocopie d’un justificatif professionnel sur lequel figure le nom de l’entreprise 
partenaire, par exemple : fiche de paie, carte professionnelle. 

� Photocopie d’une pièce d’identité : carte d’identité nationale, passeport, permis de 
conduire… 

 
� Photo d’identité 

 
Horaires d’ouverture des caisses à titre indicatif 
� 9h45-21h45 lundi, mardi et de vendredi à dimanche 
� Fermé le mercredi et jeudi 
(Renseignez-vous au +33 (0)1 64 74 76 70 en semaine ou sur www.disneylandparis.com, rubrique 
Partenaires) 
 

OU 
 

2) Par correspondance : 
En envoyant votre dossier complet comprenant :  
� Formulaire d’adhésion au Club des Partenaires 
� Photocopie d’un justificatif professionnel sur lequel figure le nom de l’entreprise 

partenaire, par exemple : fiche de paie, carte professionnelle. 
� Photocopie d’une pièce d’identité : carte d’identité nationale, passeport, permis de 

conduire… 
� Photo d’identité 

 
A retourner à l’adresse suivante : 
Alliances Stratégiques/Club des Partenaires 
BP 100 
77777 Marne la Vallée Cedex 4 France 

Réduction Avantages 

Billets d'entrée des parcs Disney (1) 

Achat de Passeports Annuels (2) 

Boutiques du Resort (3) 

Restaurants avec services à table et aux buffets  (4) 

Dîner-Spectacle "La légende de Buffalo Bill…Avec 
Mickey et ses amis" (5) 

-15% 

"Green Fees" du Golf Disneyland (6) 
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Conditions Générales d’adhésion au 
Club des Partenaires de Disneyland Paris 

 
 
Critères d’adhésion 

 

Le Club des Partenaires est un programme d’avantages réservé aux salariés des partenaires Officiels de Disneyland Paris. 
 
 
 Comment obtenir la carte du Club des Partenaires 
 
1) Sur place : 

En arrivant à Disneyland Paris, présentez-vous aux caisses du Buffalo Bill’s Wild West Show, à cotés du cinéma au 
Disney Village munis des pièces suivantes : 
� Photocopie d’un justificatif professionnel sur lequel figure le nom de l’entreprise partenaire, par exemple : fiche 

de paie, carte professionnelle. 
�     Photocopie d’une pièce d’identité : carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire…  
� Une photo d’identité 

 
Horaires d’ouverture des caisses à titre indicatif 
� 9h45-21h45 lundi, mardi et de vendredi à dimanche 
� Fermé le mercredi et jeudi 
(Renseignez-vous au +33 (0)1 64 74 76 70 en semaine ou sur www.disneylandparis.com, rubrique Partenaires) 
 

OU 
 
2) Par correspondance : 

En envoyant votre dossier complet comprenant :  
� Formulaire d’adhésion au Club des Partenaires 
� Photocopie d’un justificatif professionnel sur lequel figure le nom de l’entreprise partenaire, par exemple : fiche 

de paie, carte professionnelle. 
� Photocopie d’une pièce d’identité : carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire… 
� Photo d’identité 

 
A retourner à l’adresse suivante : 
Alliances Stratégiques/Club des Partenaires 
BP 100 
77777 Marne la Vallée Cedex 4 France 

  
 
 
 
Carte Club des Partenaires 

 

• A condition d’avoir fourni toutes les pièces justificatives, la carte Club des Partenaires sera fournie immédiatement 
après avoir signé le formulaire d’adhésion en cas d’adhésion sur place ou, en cas d’adhésion par correspondance, a 
condition d’avoir fourni toutes les pièces justificatives et le formulaire d’adhésion la carte Club des Partenaires sera 
envoyée par courrier dans un délai de 30 jours.  

• La Carte Club des Partenaires est valable pour une durée de deux ans à partir de la date d’émission figurant sur la 
carte. 

• A expiration, la Carte Club des Partenaires pourra être renouvelée aux caisses du Buffalo Bill’s Wild West Show au Disney 
Village, situé à coté du Cinéma en fournissant les pièces justificatives énoncer ci-dessus (cf. pièce à fournir). 

• La Carte Club des Partenaires est nominative, non transmissible, non échangeable. Elle ne donnant pas accès aux 
Parcs. 

• En cas de perte ou de vol de la Carte Club des Partenaires, merci d’en informer par courrier le service Alliances 
Stratégiques/ Club des Partenaires de Disneyland Paris (cf. rubrique « Contact » des présentes conditions générales 
d’adhésion]. 

• Le simple fait d’être membre du Club des Partenaires implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales d’adhésion. 

 
Avantages  
 
• L’adhésion au Club des Partenaires donne accès à un ensemble d’avantages soumis à certaines conditions. Le 

bénéfice de ces avantages est subordonné à la présentation de la carte de membre du Club des Partenaires.  
• Les avantages réservés aux membres du Club des Partenaires ne sont pas cumulables avec toute autre offre 

promotionnelle proposée sur le site de Disneyland Paris. 
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Modifications 
 
• Euro Disney S.C.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les présentes conditions générales d’adhésion et/ou les 

caractéristiques du Club des Partenaires, y compris les différents types et niveaux d’avantages. 
• Euro Disney S.C.A. se réserve également le droit de mettre fin aux activités du Club des Partenaires pour quelque raison 

que ce soit et à tout moment, auquel cas elle s’engage à honorer toutes les réservations effectuées à cette date. 
 
  
Cas Particuliers 
 
• Si votre entreprise n’est plus Partenaire Officiel de Disneyland Paris ou si vous ne faites plus partie des effectifs de 

l’entreprise Partenaire, vous devez nous faire parvenir votre carte en cours de validité à l’adresse suivante : 
Disneyland Paris, Alliances stratégiques/Club des Partenaires, BP100, 77 777 Marne La Vallée (France)  

 
Contact  
 
Pour toute question ou renseignement sur les présentes conditions générales d'adhésion, veuillez contacter le service des 
Partenaires : 
• Par courrier électronique à l’adresse dlp.partenaires@disney.com 
• Par courrier à Disneyland Paris, Alliances Stratégiques/Club des Partenaires, BP100, 77777 Marne La Vallée Cedex 4 

(France)  
• Par téléphone au +33 (0)1 64 74 76 70 
 
 

Entrée en vigueur : 1er février 2011 
 

 
 

Le Club des Partenaires vous propose: 
 
 
Des réductions  
Sur présentation de votre Carte Club des Partenaires au moment du paiement. 

 

 
• Sur les billets d’entrée 1Jour/1Parc et Passe Partout (1,2,3 jours) (1) 
• Sur l’achat de Passeports Annuels (2) 
• Dans les  boutiques de Disneyland Paris® et du Golf  (3)  
• Dans les restaurants, avec service à table et aux buffets, des Parcs et Hôtels Disney© et du 

Disney Village(4)  
• Sur les billets du dîner-spectacle “La légende de Buffalo Bill…Avec Mickey et ses amis” (5) 

 
-15% 

• Sur les « Green Fees » du Golf Disneyland® (6)  
 

 
 

Réductions valables jusqu’au 30 septembre 2011 et seront reconduites sauf information contraire. 
Réductions non cumulables avec d’autres réductions ou offres promotionnelles en cours. 
1. Réduction valable pour l’achat d’un maximum de 5 billets par jour. Réduction non valable sur les billets d’entrée aux évènements spéciaux. 
2. Réduction réservée au détenteur de la carte Club des Partenaires et à sa famille (même foyer, même adresse) dans la limite de 5 Passeports Annuels par an. 

Valable aux guichets Passeports Annuels à l’entrée des Parcs Disney® en achetant votre Passeport Annuel.  
3. Sauf sur certains articles, voir liste en boutique. Réduction non cumulable avec d’autres réductions ou offres en cours. 
4. A l’exception du Rainforest Café®, du King Ludwig’s Castle®, du Planet Hollywood®, Starbucks Coffee® et du McDonald’s. Réduction non applicable en cas 

de paiement avec des coupons repas prépayées ; aux bars des hôtels et sur les repas à thème tels que Thanksgiving, Réveillons de Noël et du Jour de l’An 
ou les dîners spectacles ; sur les boissons alcoolisées. Réservation du restaurant recommandée au +33 (0)1 60 30 40 50. 

5. Réduction valable pour l’achat  jusqu’à 5 billets par jour. Réduction valable aux guichets du Dîner Spectacle « La Légende de Buffalo Bill… Avec Mickey et ses 
amis » ou en pré-réservation au + 33 (0)1 60 45 71 00. 

6. Avantage réservé au détenteur de la Carte Club des Partenaires uniquement. 
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Adhésion au Club des Partenaires 
 

Nom de l’entreprise* : 

Date* :  AAAA/MM/JJ  

 

Titulaire*  :    M     Mme     Mlle     

Nom* : ................................................................................................................................................................................................................  

Prénom* : ...........................................................................................................................................................................................................  

Adresse* : ...........................................................................................................................................................................................................  
 
Code Postal et Ville* : ......................................................................................................................................................................................  
 

Adresse e-mail : ................................................................................................................................................................................................  
 
Téléphone : ........................................................................................................................................................................................................  
 
 
J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’adhésion du Club des Partenaires. 
 
 
 
 
 
Signature .............................................................................................................................................................................................................  
Faire précéder de la mention manuscrite “lu et approuvé” 

 
 

* Champs Obligatoires 
 
 
 
 
Informations à usage d'Euro Disney Associés S.C.A. pour traiter votre demande d’adhésion au Club des Partenaires. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès 
d'Euro Disney Associés SCA, Service Alliances Stratégiques / Club des Partenaires, BP 100, 77777 Marne la Vallée Cedex 
04.(France) 
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