BON DE COMMANDE

à renvoyer avec le règlement à l’adresse suivante :
CLUB INTER ENTREPRISES
32, Cours de l’Intendance
33 000 BORDEAUX
TEL : 05 56 51 36 93 – Fax : 05 56 81 89 71
www.club-inter-entreprises.com

N° adhérent CIE :

33-. . . .

 Envoi dans l’Entreprise - ENTREPRISE : ..........................................................................................................
 Envoi à domicile
Nom adhérent : .............................................. .......................

Prénom : ...................................................................

Adresse d’expédition : .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tél. Bureau : ...........................................................................
Tél. Portable : ....................................................................... Mail : ........................................................................
Réf. CIE
(cadre réservé)

SPECTACLES (Concerts, Théâtres, Festivals, Cirques…)
Date
Nom du Spectacle
Lieu
& heure

Série

Qté

Prix
Unitaire

Prix
TOTAL

BILLETS NON DATES (Parcs, Piscines, Cinémas, Bons d’achat…)
Réf. CIE
(cadre réservé)

Nom de la billetterie

Adulte ou Enfant












LE BON DE COMMANDE DUMENT COMPLETE

-

UN CHEQUE A L’ORDRE DU

-

Prix
Unitaire

Prix
TOTAL

Expédition par courrier

Pour toute commande nous joindre :
-

Quantité

Frais d’envoi de la Poste en sus*



Enveloppe jointe affranchie au tarif de la Poste en vigueur*

C.I.E.



Retrait des billets

UNE ENVELOPPE TIMBREE AU TARIF EN VIGUEUR (CI-DESSOUS)

complétée à l’adresse de retour de la billetterie ou frais
d’envois ajoutés au montant de la commande

Guichet Agence CIE

Sans frais

Point relais Hôtel Continental (Bordeaux**)

Sans frais







TOTAL À PAYER :

* Tarifs frais d’expédition en vigueur au 01 01 2017

(Tarifs de La Poste en vigueur le jour de la commande, susceptibles de modifications sans préavis.)

Types
d’envoi

Lettre
simple*
Lettre Suivie
Recommandé
R1 sans AR

Billetteries (Parcs, Spectacles...)
et Bons d’achats papier
(Kiloutou, Gémo, Aubert, Ticket Intense, Kiabi, C&A,
Stokomani, Tir Groupé)

Bons d’achats
en cartes magnétiques
(Alinéa, Marionnaud, Darty, Décathlon, Leroy Merlin
Yves Rocher, Auchan, Carrefour, Géant, Promod,
Toys’ R us,)

1 à 9
billets

10 à 48
billets

1 à 4
cartes

5 à 19
cartes

0.85 €

2.01 €

0.85 €

2.01 €

1.33 €

3.13 €

1.33 €

3.13 €

3.95 €

5.05 €

3.95 €

5.05 €

* Envoi en lettre simple : cocher la case ci-dessous :

 Je confirme mon choix pour l'envoi des billets par
courrier simple. Je suis informé(e) que je n'ai pas de
recours vis-à-vis de la Poste ou du CIE en cas de perte
du courrier.

Date : ………………………………………
Signature :

Conditions d’achat de la billetterie:
Les commandes sont enregistrées à réception du BON DE COMMANDE accompagné du règlement à l'ordre du CIE et d'une enveloppe affranchie au tarif de La Poste en vigueur pour le retour des billets. Le délai de
traitement administratif est de 5 à 10 jours ouvrables maximum à partir de la réception de la commande. Un grand choix de billets est disponible avec possibilité de retrait immédiat. L'expédition des billets est effectuée aux
frais et sous la responsabilité du destinataire. Pour les envois en courrier simple, confirmer le choix en cochant la case correspondante sur le présent bon de commande. Il est conseillé de prévoir une expédition en courrier suivi
ou recommandé pour les billets non numérotés. Il est possible de retirer les billets 7j/7 et 24h/24 après commande, ** à l’Hôtel Continental (10, rue Montesquieu – 33000 Bordeaux). La programmation des spectacles est mise
à jour tous les mois par affiches et sur le site Internet www.club-inter-entreprises.com de façon continue. Les commandes ne peuvent pas être enregistrées par téléphone. Les programmes, les dates, les tarifs ainsi que la mise à
disposition des billets sont susceptibles de modifications sans préavis à l'initiative des fournisseurs. Il convient de noter que, dans certains cas, les manifestations datées peuvent faire l’objet d’une mise à disposition de la
billetterie différée par les organisateurs. Le service billetterie est assuré dans la limite des places disponibles. La billetterie et les bons d’achat commandés ne seront ni repris ni échangé sauf en cas d’annulation des spectacles.

