
 BON DE COMMANDE 
     Comité d’Entreprise 2022 

 Coordonnées (à compléter en lettres capitales) 

Raison sociale : ………………..…………………………………………………………………………………………………… 
N° Code Client : CE……… Nom et Prénom du Contact : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………. Ville : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone Fixe : ……………………………..………..……  Téléphone Portable : ………………………….…………..…… 

Email : …………………………………………………………………………@ ……………….………………………………… 

 Billetterie 

             Frais de port en Recommandé            8,90 € 

 - NOUVEAUTE 2022 : LES BILLETS SONT ENVOYES AU FORMAT PDF PAR MAIL, en cas d’envoi par 
courrier, les frais de ports de 8.90€ sont obligatoires.  
 - Pour toute commande sans frais de port, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
 - Gratuit pour les enfants de - 0,90m (Chaussures obligatoires) 
 - Billet non remboursable, ni échangeable 
 - Billet valable pour 1 personne et donne accès à l’ensemble du parc et des attractions pour une journée 
 - Billets valable deux saisons : 2022 - 2023 
 - Cachet de l’établissement obligatoire sur chaque billet 

Ce bon de commande est à nous retourner dûment complété et accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre de « FAMILY PARK » à l’adresse suivant : FAMILY PARK - Le Petit Netilly 37 250 SORIGNY 

Vous pouvez également : 
- Envoyer par mail votre commande accompagné du justificatif du virement 

- Retirer votre commande au guichet du parc aux heures d’ouverture ou en nous contactant 

S.A.R.L. PARK FAMILY 
Le Petit Netilly 37 250 SORIGNY - Tél : 02 47 27 81 82 - E-mail : contact@familypark37.com 

N° SIRET 750 412 231 00029 - CODE APE 9321Z

FORMULE TARIF CE TTC QUANTITE TOTAL TTC

De 1 à 25 Entrées 14,50 € l’entrée ……… …………… €

De 26 à 50 Entrées 14,00 € l’entrée ……… …………… €

De 51 à 250 Entrées 13,50 € l’entrée ……… …………… €

De 251 à 500 Entrées 13,00 € l’entrée ……… …………… €

501 Entrées et plus 12,50 € l’entrée ……… …………… €

Echange Billet ……… …………… €

TOTAL TTC ……………… €

Demande de documentation Quantité
Affiche

Flyer individuel (vous pouvez également le télécharger sur notre site internet)

Présentoir flyer

mailto:contact@familypark37.com

