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BON DE COMMANDE 2022
COLLECTIVITÉS BILLETTERIE NON DATÉE

COORDONNÉES (tous les champs sont obligatoires)

VOTRE CODE CLIENT____________________________

Raison sociale / Nom de l’établissement ou commune de rattachement _____________________________________________________________________
Adresse de l’établissement_____________________________________________________________________________________________________________
Code postal de l’établissement

I__I__I__I__I__I

Ville de l’établissement________________________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’établissement)_____________________________________________________________________________
Code postal

I__I__I__I__I__I

Ville___________________________________________________________________________________________________________

Nom du référent _________________________________________________________________________ Téléphone du référent I__I__I

I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Email du référent ______________________________________________________________________________________________________________________
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 du groupe Looping. 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 - 5 Pass Saison et/ou 20 billets individuels minimum payants par commande
Nb de billets
ou pass

Tarifs

Total en €

BILLET PARC 1 JOUR VALIDITÉ SAISONS 2022/2023

PASS SAISON 2022

Tarif unique(1) (adulte/enfant)

22€

x

=

€

Tarif unique(1) (adulte/enfant)

50€

x

=

€

(2)

(1) Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
(2) Visites illimitées. 10% de remise dans les restaurants, les boutiques (hors confiseries) et dans les points photos attractions. 30% de remise sur le billet plein tarif dans les autres sites
du Groupe Looping.
Pass valable tous les jours d’ouverture de la saison 2022 (hors journées scolaires). Les contremarques Pass Saison doivent être impérativement échangées contre un Pass définitif
et nominatif avant le 28/08/2022 aux caisses du parc.

RESTAURATION/BOUTIQUES NON DATÉES - 10 bons minimum par commande
Tarifs

Nb de pers

Total en €

Tarifs

LES BONS RESTAURATION* - Pas de rendu de monnaie.

Total en €

LES BONS BOUTIQUES** - Pas de rendu de monnaie.

À utiliser dans nos différents points de restauration
* Validité saisons 2022 et 2023

Nb de pers

À utiliser dans nos différentes boutiques

6€

x

=

€

5€

x

=

€

10€

x

=

€

8€

x

=

€

DATE, SIGNATURE ET CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT :

** Validité saisons 2022 et 2023

MISE À DISPOSITION DES BILLETS
Courrier suivi

10€

E-billets pdf

0€

J’accepte les Conditions Générales de Vente (CGV) figurant en page 2 de ce bon de comande

MONTANT DE VOTRE RÈGLEMENT

Inclure les frais de port le cas échéant (+ 10€)
MOYEN DE PAIEMENT :
Virement (RIB disponible sur le site internet)
Carte bancaire
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Mer de Sable
Mandat administratif / Bon d’engagement Mairie avec mention frais de port inclus

03 44 54 00 96

03 44 54 01 75

www.merdesable.fr/comites-dentreprise-professionnels-tourisme
billetterie@merdesable.fr

€

Conception : Free-Lance’s l’Agence. Document non contractuel. Tarifs TTC en Euros au 01/01/2022 soumis à nos conditions générales de vente. Les Centres Attractifs Jean Richard SAS - Capital social 3 450 000 € - RCS Compiègne 775 670 706.
Registre des opérateurs de voyages et de séjours : n°IM 060100010. Licences d’entrepreneur de Spectacles n° 1_1052091 / 2_1052092 / 3_1052093.

À COMPLÉTER, À PHOTOCOPIER (conservez l’original avec les conditions générales de vente) ET À ENVOYER à l’adresse suivante :
La Mer de Sable - Service Réservation - RN330 - 60950 Ermenonville. Votre réservation sera effective après confirmation
de notre part. Ce document n’a pas valeur de bon d’échange et ne peut être considéré comme une preuve de paiement.

