Bon de commande

Comité d’entreprise 2019
Le Safari de Peaugres propose aux comités d’entreprises
une billetterie individuelle très avantageuse !
> Billets valables 2 ans à partir de la date d’achat
d’ouverture du parc)

(les jours

> Commande minimum : 20 billets
> Pas de frais d’envoi (si billets envoyés par mail).

Billetterie individuelle
Adulte 20,40€ au lieu de 24€
Enfant* 17,85€ au lieu de 21€

informations
Date de la commande : .....................................................................................
Organisme : ............................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code Postal : .........................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................
EMail : ........................................................................................................................
Nom du contact : ..................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................
Heure et jours de permanence : ....................................................................

* de 3 à 12 ans / gratuit -3 ans

Votre commande

Comment commander des billets ?
Par courrier
Remplir ce bon de commande et le renvoyer à
Safari de Peaugres Montanet - 07340 Peaugres
accompagné du règlement des billets.
La commande n’est traitée qu’à réception de ce règlement
(un seul chèque ou un seul virement bancaire par commande)
Voir conditions générales de vente au dos. Prévoir 3 à 5 jours
ouvrés pour la réception de vos billets.
Par Internet sur www.safari-peaugres.com/comite-entreprise
1 - Créez votre compte en ligne
2 - Complétez votre panier selon vos besoins
3 - Réglez votre commande par chèque, carte bancaire ou virement.
Vos billets sont téléchargeables en version PDF depuis votre compte
dès le paiement.
Les billets ne sont ni repris ni échangés à la date de fin de validité

20.40€ = ..................................... €
...................................................... billets enfant x 17.85€ = ....................................... €

...................................................... billets adulte x

: billets papiers : frais de port

5€

: billets envoyés par mail

0€

à : ....................................................................@.............................................................................
Total de la commande (+5€ si frais de port) : ......................................................€

Je souhaite recevoir avec ma commande :
un poster

des flyers

des affichettes A4 de promotion de la billetterie
J’accepte les conditions de vente au verso de la page
Date, Signature, Cachet de l’organisme

Conditions de vente
La commande de billetterie individuelle par le client implique son adhésion, sans réserve,
aux présentes conditions générales de vente.
1 - Commande de billets
La commande écrite s’effectue à l’aide de l’imprimé “Bon de commande” joint aux feuilles tarifaires
du Safari de Peaugres ou sur papier libre et doit obligatoirement préciser le nombre de billets
adultes et enfants. Il est indispensable d’apposer votre tampon sur ces documents papiers.
Ou sur notre site internet www.safari-peaugres.com/comite-entreprise
Les billets sont valables 2 ans à partir de la date d’achat (les jours d’ouverture du parc).
Ils ne sont ni repris ni échangés à la date de fin de validité.
2 - Modalités de paiement
Le règlement s’effectue au moment de la commande par chèque bancaire à l’ordre
du Safari de Peaugres ou par virement bancaire ou par CB sur notre site internet.
www.safari-peaugres.com/comite-entreprise
Règlement unique pour une seule et même commande.
3 - Garantie des prix
Les tarifs sont fermes du 1er janvier au 31 décembre 2019
4 - Force majeure
La direction du Safari de Peaugres se réserve le droit d’annuler toute réservation si des
évènements de force majeure ou de cas fortuits l’y contraignaient, tels que, et sans que cette liste
soit exhaustive ; intempéries, grèves, dégâts des eaux, impossibilités d’accès, etc. Dans une telle
hypothèse, le Safari de Peaugres proposera une autre date de venue sur le site.
5 - Assurances
Le Safari de Peaugres décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite
du non-respect des consignes de sécurité, des vols susceptibles d’atteindre les effets, objets
ou matériel apportés par les visiteurs.
6 - Litiges
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français.
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera du tribunal de commerce d’Aubenas.

Mentions obligatoires : Lu et approuvé
Date, Signature et Tampon

www.safari-peaugres.com
Tél : 04 75 33 77 99
Fax : 04 75 33 77 97
safari@safari-peaugres.com
Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres
Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry.

