BON DE COMMANDE TICKETS C.S.E.
VOS COORDONNEES
Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable billetterie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………………………………….Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………..Fax : ………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOTRE COMMANDE DE BILLETS
Commande minimum de 20 billets, tickets valables jusqu’au 31/12/2023.

CATEGORIE

PRIX UNITAIRE TTC

NOMBRE DE BILLETS

TOTAL TTC

Adultes (+13 ans )
16 €
Enfants (3 à 12 ans)
10 €
Pour toute commande passée avant le 31/03/2022, remise de 10%.
TOTAL

TYPE DE BILLET
Nous proposons 3 types de billets pour votre commande, merci de nous indiquer votre choix :
Billet papier (contremarque)

Liste de codes

Billet PDF

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations sur ces différents billets.

REGLEMENT
▪

Soit par un chèque libellé à l’ordre de SA Parc du Reynou à
retourner à l’attention de : Parc Zoo du Reynou -Service
Billetterie - Domaine du Reynou - 87110 LE VIGEN

▪

Soit par virement bancaire : SA Parc du Reynou
IBAN FR76 1950 6000 1133 0506 9864 210
BIC AGRIFRPP895

Bon de commande à nous retourner par courrier à Parc Zoo du Reynou -Service Billetterie - Domaine du Reynou - 87110 LE VIGEN ou courriel à
contact@parczooreynou.com

Acceptez-vous que le parc vous envoie sa newsletter ?

OUI

Le parc du Reynou traite les données recueillies pour envoyer des emails d’information sur les activités et actualités du parc. La fréquence d’envoi
des emails ne dépasse pas 1 par mois, et a pour but de vous tenir informé des nouveautés, actualités et informations importantes. Pour en savoir
plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, contactez contact@parczooreynou.com
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