BON DE COMMANDE DE CARTES D’ENTRÉE
TARIF COMITÉ D’ENTREPRISE
Pas de date limite de commande

Coordonnées du Comité d’Entreprise

(adresse de facturation) (Merci de corriger les données ci-dessous en cas d’erreur

Nom de l’entreprise :……… ...................................................................................................................................................................................
Adresse :
....................................................................................................
...........................................................................................
Code postal :
............................ Ville : .......................................................................................................................................................
Téléphone :
...............................
Fax : ................................
e-mail : .......................................................................................
Responsable de la commande
M

me

M

elle

(pour référence dans nos fichiers)

M.

Fonction au sein du CE :

Prénom :

Nom :

........................................

..........................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Détail de votre commande

Nombre de cartes

Prix unitaire
en € T.T.C

Carte d’entrée adulte à 4.00 €

(Tarif guichet 6.00 €)

4,00 €

Carte d’entrée enfant à 3.00 €

(Tarif enfant identique tarif guichet)

3,00 €

Tarif enfant 6 à 12 ans, accompagné d'un adulte

Total en € T.T.C

Total T.T.C

Option billetterie en ligne : vous passez votre commande sur notre site avec paiement par carte bancaire
Connectez-vous sur notre site de billetterie en ligne tickets.micropolis.fr et réalisez votre commande. Lors de la validation,
saisissez votre code promo qui vous permettra de bénéficier de la réduction Comité d'entreprise. Il ne vous reste plus qu'à
imprimer vos tickets et éditer votre facture.
Attention une seule utilisation du code est possible. Merci de nous consulter pour obtenir un code promo supplémentaire.

Option classique : vous retournez ce bon avec votre règlement pour envoi des cartes ou retrait dans nos locaux
Merci de retourner ce bon de commande dûment rempli et signé, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :
S.E.M. MICROPOLIS -3 bd Ouest - CS 82019 -25050 BESANÇON CEDEX
Préciser le mode de règlement (aucune commande ne sera prise par fax, mail ou sans règlement) :
Espèces
Chèque du Comité d’entreprise n°

......................banque................................

à l’ordre de S.E.M. MICROPOLIS

(les chèques émanant de particuliers ne sont pas acceptés)

Virement (joindre justificatif) à l'ordre de MICROPOLIS

Compte BECM :

11899 00107 00085383845 33

Retrait des cartes
Cartes directement expédiées à votre adresse ci-dessus.
A

....................................,

le

Par vos soins à Micropolis le

M

elle

M

/ ...../14

.....

à

………h……

Cachet obligatoire du Comité d’Entreprise

.....................2014
me

Nom du signataire :

ou

M.

…………………………………

Signature :

N’oubliez pas de tamponner le verso des cartes avant distribution
Pour un traitement plus efficace de votre commande, nous vous remercions
d’estimer au mieux vos besoins et de limiter le nombre de demandes complémentaires.
Attention : les cartes non utilisées ne seront ni reprises ni échangées.
Réservé à l'organisateur

Date de réception :
N° de client :

....................

......................

Adultes : N° ................... à : N° ................
Facture n° : ................... Envoyées le :

Enfants : N° ................ à : N° ................

.......................

Remises le :

............................

