Saison 2021

BON DE COMMANDE CE
( version billets papier )

Raison sociale :

N° de Siret :

Nom du Responsable :

N° de client :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Comment souhaitez-vous régler ?

par chèque

par VAD

par virement bancaire

CONDITIONS DE L’OFFRE:

par espèces (uniquement sur place)

prix du billet entre l’année d’achat et l’année d’échange et selon les
éventuelles modifications de TVA.

Bon de commande billets version papier:
• Validité 365 jours à partir de la date d’émission des billets
• 20 billets minimum par commande
• Paiement à la commande
Billets périmés et/ou invendus, renouvelables pour l’achat de billets de
même nature (adultes/enfants). Ils doivent être obligatoirement retournés
par le CSE, 1 mois maximum après la date de péremption.
Un complément tarifaire sera à régler par le CSE selon l’augmentation du

-> Expert, enveloppe pré-timbrée suivie et
remise contre signature (commande expédiée à réception du
présent document daté et signé)
-> Direct à l’accueil administratif de Nausicaá : la commande de billets peut être retirée sur place du lundi au vendredi de
9h 30 à 12 h.

PRIX DE VENTE
PUBLIC BASSE SAISON

PRIX DE VENTE
PUBLIC HAUTE SAISON

PRIX DE VENTE UNITAIRE
DU BILLET CE

Billet entrée adulte
(13 ans et +)

28,50€ TTC

30,00€ TTC

24, 00€ TTC

Billet enfant
(3 à 12 ans inclus)

21,50€ TTC

23,00€ TTC

18, 00€ TTC

Billet enfant -3 ans

GRATUIT*

( HORS JUILLET- AOÛT )

( JUILLET- AOÛT )

QUANTITÉ

TOTAL TTC

7,70€ TTC

Frais de port - Lettre expert
M O N TA N T T T C ( T VA 5,5% I N C LU S E )
*sur présentation d’un justificatif

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
Option de retrait :

Courrier

Retrait au standard

NON

Date de retrait souhaitée :

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

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

Nausicaá - Service Commercial
Boulevard Sainte-Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
resa@nausicaa.fr

(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.

Tel : 03 21 30 99 89

