BON DE COMMANDE 2021

Billetterie à l’avance – vente en nombre
EM21

Déjà client ?

Organisme :
Nom : 				

Prénom :

Tél. :			

Fax :

oui

non

Fonction :
Mail :

Adresse de livraison :
Code Postal :			

Ville :

BILLETTERIE NON DATEE ILLimité - 20 BILLETS MINIMUM Toutes catégories confondues
Tarif préférentiel accordé en fonction de la quantité totale de billets achetés par commande, avec un minimum de 20 billets. Les achats successifs ne
sont pas cumulables pour l’application du tarif. Les billets sont SANS DATE DE VALIDITé.

ADULTE (13 ans et
plus)
(prix public 14€)

ENFANT (3-12 ANS)
(prix public 11€)

Tarif
de 20 à 49
BILLETS

Tarif
DE 50 À 99
BILLETS

tarif
PLUS DE 1 00
BILLETS

10 €

9.50 €

9€

>>

8€

7.50 €

7€

>>

nombre de

Gratuit pour les moins de 3 ans, billet d’entrée à retirer sur place

Choix du mode de paiemenT
Chèque bancaire ou postal à l’ordre du
« Régie de Recettes de Réserve zoologique de la Haute-Touche »
Virement (préciser le nom de votre structure) :
Code banque : 10071 // Code guichet : 36000
N° de compte : 00001000112 // Clé de RIB : 28
Domiciliation : TPCHATEAUROUX
IBAN : FR76 1007 1360 0000 0010 0011 // BIC : trpufrp1

BON POUR ACCORD

(TVA à 5.5%)

€

TOTAL BILLETTERIE :

Choix du mode de diffusion des billets
Edition de billets numérotés
Retrait sur place, sur rendez vous : 02 54 02 20 57 GRATUIT
Envoi par courrier postal :
20 à 49 billets

50 à 99 billets

Plus de 100 billets

6,11 €

7,72 €

9.63 €

Frais d’envoi

total de votre commande

En
cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des

conditions générales de vente.
Fait à :

total en € TTC

tarif appliqué

billets commandéS

Le :

Signature obligatoire, avec cachet de la société :

TOTAL billetterie

=

€

FRAIS D’ENVOI

=

€

TOTAL GÉNÉRAL (TTC)

=

€

INFORMATIONS CNIL/LCEN.
merci de renvoyer
Conformément à la loi n° 78-17
du 06/01/1978 relative à
ce
bon de commande
l’informatique,aux fichiers et aux
avec votre paiement
libertés, modifiée par la loi du
06/08/2004, vous disposez d’un
serve
droit d’accès, de rectification
et de suppression des informations vous concernant.

à:

Régisseur de Recettes

36 290 OBTERRE
Tél. 02 54 02 20 57
Courriel : hautetouche@mnhn.fr

	Réserve zoologique de la hautetouche

CONDITIONS géNérALES DE vENTE 2021

Billetterie à l’avance / vente en nombre
comités d’entreprises et assimilés

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux achats à l’avance de Billets de droit d’entrée à la Réserve Zoologique de la
Haute-Touche et sont réputées être acceptées par le client. La Réserve Zoologique de la Haute-Touche est un site géré par le Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN). La Réserve Zoologique de la Haute-Touche se réserve le droit d’apporter toute modification aux dites conditions
générales de vente. Les conditions applicables sont celles en vigueur au jour de la réception du bon de commande. “Billet” : désigne le ticket d’entrée..

1 –BILLETTERIE

3 – CONDITIONS D’UTILISATION DES BILLETS

Les commandes de Billets sont à réaliser exclusivement auprès du
régisseur de la Réserve zoologique de la Haute-Touche aux coordonnées
suivantes :
Tél. : (33) (0)2 54 02 20 57 - Courriel : hautetouche@mnhn.fr
Courrier : à l’attention du Régisseur de Recettes
RESERVE DE LA HAUTE-TOUCHE 36290 OBTERRE

• Les Billets achetés à l’avance sont sans date de validité.
• Pour des raisons de sécurité, un Billet acheté en avance ne garantit pas
l’accès au Parc en cas de forte affluence.
• Un ticket d’entrée est valable pour une entrée à la Réserve zoologique
de la Haute-Touche. Toute sortie est définitive.
• Les Billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés
notamment en cas de perte ou de vol ou en cas de fermeture partielle
ou totale de la Réserve zoologique de la Haute-Touche.

2 – PRIX ET PAIEMENT
Le MNHN se réserve le droit de modifier les tarifs de droit d’entrée de la
Réserve zoologique de la Haute-Touche à tout moment.
• RÈGLEMENT DES BILLETS
Le paiement des Billets se fait en une seule fois au moment de l’achat
soit :
> par RIB :
Code banque : 10071 Code guichet : 36000 N° de compte : 00001000112
Clé de RIB : 28 Domiciliation : TPCHATEAUROUX
Titulaire du compte : Régie de recettes haute touche
IBAN : FR76 1007 1360 0000 0010 0011 228 BIC : TRPUFRP1
> par chèque bancaire libellé à l’ordre de la
« Régie des recettes Reserve zoologique de la Haute-Touche ».
Les chèques de banques non-domiciliées en France ne sont pas
acceptés.
Les clients dont la banque est domiciliée à l’étranger doivent
exclusivement réaliser leur règlement à distance par virement ou carte
bancaire. Tout mode de paiement non prévu aux présentes conditions
générales de vente sera refusé.
• TARIFICATION
Des tarifs préférentiels sont consentis aux comités d’entreprise et
assimilés pour les achats effectués en nombre.
Ces tarifs préférentiels sont accordés en fonction de la quantité totale
de Billets achetés par commande. Les achats successifs ne sont pas
cumulables pour l’application de ces tarifs.
de 20 à 49 billets

de 50 à 99 billets

Plus de 100 billets

Catégorie
tarifaire

TA

TE

TA

TE

TA

TE

Tarif TTC
(€)

10

8

9.5

7.5

9

7

TA : Tarif adulte

TE : Tarif enfant 3-12 ans

• GRATUITÉ (RÉGIME GÉNÉRAL)
Ticket d’entrée, la gratuité est accordée aux :
• Enfants de moins de 3 ans sur présentation d’une pièce d’identité
avec photographie ou du livret de famille ;
• Bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation d’une attestation de
moins de 6 mois accompagnée d’une pièce d’identité avec photographie
;
• Accompagnateurs de personnes en situation de handicap dans la
limite d’une personne, sur présentation de l’attestation de besoin
d’accompagnement ;
• Journalistes sur présentation de leur carte professionnelle (française ou
étrangère) ;
• Personnels du MNHN et un adulte et les enfants les accompagnant sur
présentation de la carte MultiPass Muséum
• Visiteurs individuels bénéficiant d’une gratuité en vertu d’une
convention
de partenariat tarifaire sur présentation du justificatif correspondant.

4 – RÉCLAMATIONS
Sous réserve des dispositions précédentes, toute réclamation devra être
formulée par écrit et adressée à l’adresse suivante :
RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE-TOUCHE
Service Réclamations
36290 OBTERRE

