BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes

DISNEY SUR GLACE – LA MAGIE ETERNELLE
Zénith de Paris
Du 11 au 22 Décembre 2019
Préparez-vous à vivre une expérience Disney extraordinaire au spectacle de Disney sur Glace La Magie Eternelle.
Laissez-vous subjuguer par plus de 50 personnages Disney inoubliables, avec Mickey le Maître de cérémonie, l’irrésistible
Minnie, Donald, Pluto et de nombreuses princesses Disney.
Revivez la magie de la Reine des Neiges avec Anna, Elsa et Olaf.
Chantez sur plus de 30 chansons de Toy Story, Le Monde de Nemo, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin.
Le spectacle familial incontournable des fêtes de fin d’année !

Raison Sociale

________________________________________________________________________
____________________________

Adresse de Livraison

Prénom

COORDONNÉES

Nom

_______________________

________________________________________________________________________

Adresse de Facturation

________________________________________________________________________

si différente de l’adresse de Livraison

Code Postal

____________________________

Tel.

____________________________

E-mail

Ville

_______________________

___________________________________@___________________________________

GRILLE TARIFAIRE

OFFRE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE
Mercredis 14h

Mardis 20h
+
Mercredi 10h15

Mercredis 17h30
+
Vendredi 20h

Samedis + Dimanches*
10h15 - 14h - 17h30

Date choisie: ______________

Date choisie: ______________

Date choisie: ______________

Date choisie: ______________

TOTAL TTC

Tarif
Plein

Tarif
CE

Qt.

Tarif
Plein

Tarif
CE

Qt.

Tarif
Plein

Tarif
CE

Qt.

Tarif
Plein

Tarif
CE

Qt.

CAT.1

40,80€

32,50€

_____

40,80€

21,90€

_____

40,80€

23,00€

_____

43,00€

34,00€

_____

______ _____€

CAT.2

36,80€

28,50€

_____

36,80€

21,90€

_____

36,80€

23,00€

_____

39,00€

30,00€

_____

______ _____€

_____

______ _____€

CAT.3

23,00€

_____

25,00€

Nous vous rappelons que les billets achetés sont strictement personnels, et
comporteront le nom de la structure renseignée dans le champ « Coordonnées » cidessus.
Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

Qt.

EN €

Envoi par courrier DHL

 15€

TOTAL

______ _____€

*Le plein tarif est applicable sur les
séances du Dimanche 15 Décembre
de 10h15 et 17h30.

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire. Nous vous indiquerons les coordonnées bancaires une fois la commande préalablement validée par email.

(2) Par chèque. L’adresse d’envoi et l’ordre du chèque vous seront envoyés une fois la commande préalablement validée par email.

CONDITIONS

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : commercial@wetix-agency.fr, ou par fax au 09 70 55 13 01. Nous
vous enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.
Une fois votre commande validée, (1) si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à commercial@wetix-agency.fr. (2) Enfin,
s’il s’agit d’un paiement par chèque merci de nous faire parvenir le bon de commande et le chèque par courrier postal.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet :
Une fois le bon de commande rempli, veuillez l’imprimer pour le signer.

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable.
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Registre du commerce : 481 154 938 | RCS Paris
N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | Société au capital de 50 000€

