Bon de commande 2016
ils bâtissent un château fort

billets non datés à tarifs réduits

Faites bénéficier vos salariés, agents, adhérents… de billets à tarifs préférentiels :
Billet adulte à 10 € (au lieu de 14 € sur place) Billet enfant (de 5 à 17 ans) à 8,50 € (au lieu de 11 € sur place)
Ces billets sont valables 2 saisons à compter de leur date dʼédition et peuvent être utilisés individuellement.
Aucun frais de dossier et l’expédition des billets est offerte.
Merci de compléter et de nous renvoyer ce bon de commande daté, signé et accompagné impérativement de
votre règlement à lʼadresse suivante : Guédelon - Service billetterie - D 955 - 89520 Treigny.
Dès réception de ces éléments, vous recevrez vos billets et votre facture acquittée.

vos coordonnées (merci de remplir tous les champs)

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès, de rectification et de suppression des données vous concernant.

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom / prénom du responsable du CE, COS... : …………………….…………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………….……………………….…

Effectif de lʼétablissement : ………………

Nom / prénom de la personne à qui expédier les billets (si différents du responsable) : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..…………………………………….
CP : ……………………………………………

Ville : …………………………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………..………

Fax : ………………………………………………………

email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

votre commande de billets non datés (20 billets minimum, adultes et / ou enfants)

…………. billets adultes x 10 € TTC, soit ………….. €
…………. billets enfants x 8,50 € TTC, soit ………….. €

moyen de paiement choisi :
 chèque bancaire ou postal



Frais dʼexpédition offerts, soit un total de ……………....€ TTC

virement (voir RIB Guédelon ci-dessous)

Pour les virements : merci de mentionner dans le libellé du virement le nom de votre structure.
RIB GUEDELON Code établissement : 12135 Code guichet : 00300 N°de compte : 08621383137
Domiciliation : CE BFC
Titulaire du compte : Chantier médiéval de Guédelon
IBAN : FR76 1213 5003 0008 6213 8313 783
BIC : CEPAFRPP213

Clé RIB : 83

commande gratuite de dépliants et affiches Guédelon 2016

Merci de me faire parvenir :
 le dépliant à distribuer en ………… exemplaires



Jʼaccepte les Conditions Générales de Vente (extraits ci-contre ; conditions

générales de vente disponibles en intégralité sur simple demande ou sur notre site)

Date, signature et cachet de l’établissement :

Votre contact pour toute commande de billets : Bernadette

bernadette.moisset@guedelon.fr

03 86 45 66 66 www.guedelon.fr



lʼaffiche du chantier en ………… exemplaire(s)

Extraits des conditions particulières de vente 2016 : ces prix
sʼentendent pour une commande égale ou supérieure à 20 billets,
adultes et / ou enfants. Tout achat inférieur à 20 billets se fait
uniquement sur place, sur la billetterie en ligne www.guedelon.fr
ou auprès dʼun partenaire habilité. Ces billets peuvent être ensuite
utilisés individuellement. Les prix indiqués sont exprimés en euros et
établis sur la base des taxes en vigueur à la date de passation de la
commande. Ces prix sont susceptibles dʼêtre modifiés à tout moment
par Guédelon en cas de variation des taxes applicables.
Les prix comprennent le droit dʼaccès au site de Guédelon ; ils ne
comprennent pas toutes les prestations telles que visite guidée,
ateliers dʼinitiation… Lorsque les conditions tarifaires sont liées à lʼâge
du ou des enfants, un justificatif de la date de naissance peut être
demandé au contrôle des billets ; à défaut de présentation dʼun
justificatif, le tarif adulte sera appliqué. Les billets dʼentrée sont valables
pour 2 saisons consécutives à compter de la date dʼémission du billet
(date figurant sur le billet). Les billets non datés arrivant à expiration
pourront être échangés une seule fois et un mois avant leur date
dʼexpiration sur demande écrite. Une régulation de tarifs pourra être
pratiquée en cas dʼaugmentation par rapport à la date de vente.
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