BON DE COMMANDE

case administration

BDC: ....................................

BILLETTERIE INDIVIDUELLE 2022

RESA: ..................................
CML: ...................................

INFORMATION CONTACT

- Tous les champs avec * sont obligatoires

Raison sociale*

Code client

Adresse*

Adresse de facturation (si différente)

Case postale

Code postal*

Ville*
N° téléphone*

Pays*
Email*
Contact*

Monsieur

Madame

Fonction*

Email contact

N° téléphone

N° mobile

À COMPLÉTER ET À ENVOYER DATÉ ET SIGNÉ à l’adresse suivante :
Chaplin’s World - Service Réservation
Route de Fenil, 2 - 1804 Corsier sur Vevey
ou par email à sales@chaplinsworld.com

JE CHOISIS LE NOMBRE DE BILLETS À COMMANDER -

Minimum 20 billets par commande

Tarif / billet

Quantité

Total

de 20 à 99 billets

CHF 19.00

x

de 100 à 199 billets

CHF 18.50

x

CHF

de 200 et plus

CHF 18.00

x

CHF

montant total

(hors frais d’envoi)

=

CHF 			

CHF

TTC

Tous nos prix sont annoncés en TTC et sont établis sur la base du taux en vigueur à la date d’établissement de la brochure. Ils sont susceptibles d’être
modifiés, notamment en cas de variation du taux de TVA ou des taxes applicables résultant d’une modification de la législation. Tarifs applicables au
10.01.2022 au 08.01.2022 et soumis à nos conditions générales de vente disponibles au verso.

INFORMATION DE PAIEMENT
Après réception de votre demande, nous vous ferons parvenir une confirmation de
commande avec les modalités de paiement. Les billets seront envoyés après réglement
dans sa totalité.

JE CHOISIS LE MODE DE RÉCEPTION DES BILLETS
Je souhaite recevoir mes billets par
courrier. Frais d’envoi de CHF 7.00 en
courrier A+

Je souhaite recevoir mes billets au format numérique
(E-billet). Les billets seront disponibles sur une plateforme
en ligne. Pas de frais de mise en service.

DEMANDE D’OUTILS DE COMMUNICATION
Si vous souhaitez recevoir du matériel publicitaire, merci de remplir les informations ci-dessous:
Affiche 40x60

Affiche A4 personnalisée

date, signature et cachet de l’établissement

Dépliants x 50ex.

J’ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
(CGV) figurant au verso de ce bon de commande. Disponible
également sur le site internet www.chaplinsworld.com
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