Saison 2019

C R É AT I O N D E C O M P T E
CLIENT E-BILLETS CE
(avec login & mot de passe)

Raison sociale :

Nombre de salariés :

Nom du Responsable :

N° de client :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

E-mail de facturation :

Comment souhaitez-vous régler ?

par chèque

par VAD

par chèque vacances

par espèces (uniquement sur place)

CONDITION DE L’OFFRE :
• Billet Valable 365 jours à partir de la date d’émission
• Billet non échangeable, non remboursable
• Si paiement par CB : paiement immédiat / pas de minimum
de commande
• Si paiement par chèque ou virement: paiement facturation
fin de mois / minimum 20 billets par commande
• Le billet est utilisable sur smartphone et imprimable

• Par défaut, la commande est limitée à 4000€ sur 30 jours
glissants . Ce seuil est adaptable en fonction de votre historique de commandes et de vos besoins
• Conditions de paiement : à réception de facture
• La facture sera envoyée en pdf sur l’email du contact : merci
d’indiquer si le contact comptable est différent

Souhaitez-vous recevoir notre kit de communication pour accélérer vos ventes ?
Affiches : OUI
NON
Kakémonos : OUI NON
Autres besoins :
Souhaitez-vous recevoir notre brochure spéciale « Comités d’Entreprise » ? OUI

NON

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente(1)
À
Le
Signature et cachet de l’établissement

À nous renvoyer signé et tamponné à l’adresse suivante :

Nausicaá - Service réservation CE
Bd Sainte Beuve
62 200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 30 99 99 - Fax : 03 21 30 93 94

(1) CGV à consulter sur www.nausicaa.fr
Tarifs non contractuels, basés sur les taxes en vigueur à la date d’émission du bon de commande.

Pour toute information complémentaire ou demande de devis sur-mesure merci de contacter notre commercial CE par mail à
commercial-ce@nausicaa.fr

