Bon de commande 2018
À compléter, à photocopier (conserver l’original avec les conditions
générales de vente) et à envoyer accompagné de votre règlement par
chèque, virement ou mandat administratif à l’ordre de Parc Bagatelle
à:
Parc Bagatelle - RD 940 - 62155 Merlimont

Tél. : 03 21 89 06 38
Fax : 03 21 84 43 64

BILLETTERIE NON DATÉE
Coordonnées (tous les champs sont à remplir)
Raison sociale __________________________________________

Effectif de l’établissement _______________________________

Nom du responsable ______________________________________

Fonction _____________________________________________

Adresse __________________________________________ Code postal ______________ Ville ________________________________
Email ______________________________________________________ @ __________________________________________________
Tél I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Fax I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Votre code client ____________________________

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Par notre intermédiaire,
vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées et, si possible, votre référence client.

Billetterie non datée

20 billets minimum payants - Validité 2018-2019 - Règlement total à la commande.

BILLETTERIE INDIVIDUELLE

n de 20 à 139 billets
Tarif unique Adulte/Enfant.
n 140 billets et plus

Merci d’indiquer le tarif correspondant au type de billets commandés
18,00€
17,00 €

Nbre de billets individuels : ...................................... x ........... € = ............................. €

Les «€uroBag»
La monnaie du Parc utilisable
en restauration, boutique et jeux d’adresse

Nbre de billets : .................................................................. x 1,00 € = .............................. €
Nbre de billets. : ................................................................. x 3,00 € = .............................. €
Nbre de billets : .................................................................. x 5,00 € = .............................. €

Date, Signature et Cachet de l’établissement :

Participation aux frais d’envoi des billets :
n + 8,50 € en RECOMMANDÉ AVEC A.R n + 14,50 € en Chronopost

monTAnT ToTAL de LA commAnde = ............................................

€

n J’accepte les Conditions Générales de Vente figurant au verso de ce bon de commande

monTAnT de votre règlement = ...................................................... €
MOYEN DE PAIEMENT (cochez la case)

n Virement n Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Parc Bagatelle n Mandat administratif
• Règlement intégral pour recevoir votre billetterie datée à l’avance

N° de TVA intracommunautaire : .............................................................................
ce document n’a pas valeur de bon d’échange et ne peut être considéré comme une preuve de paiement.

parcbagatelle.com

