BON DE COMMANDE
CHEQUE CE

MEGARAMA ECOLE-VALENTIN / SA LES IMAGES

B.P. 3075
25047 BESANCON Cedex

Bon de commande à compléter et à transmettre
par E-mail : megarama.valentin.ce@orange.fr

Téléphone : 03 81 85 38 38

E-mail : megarama.valentin.ce@orange.fr
SOCIETE :
Responsable CE :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Télécopie :

E-mail :

Date de commande

Date de retrait
Nombre de cartes

Prix unitaire

Format coupon papier
Dématérialisé listing codes Excel
Participation aux frais d'envoi uniquement
format coupon papier

TOTAL

€
€
€
€
€

7,10 €
7,10 €
FRAIS
DE
PORT

jusqu'à 70 places

4,00 €
6,00 €
10,00 €

jusqu'à 300 places
jusqu'à 600 places

Tarif au 04 Octobre 2019
dont 1.50 € de frais de gestion par carte (TVA 20%)
MODE DE REGLEMENT

[ ] Virement
[ ] CB
[ ] Chèque

Domiciliation

Banque

Guichet

CIC ENTREPRISE BESANCON

30087

33182

N° compte

Clé

00026129601

BIC
CMCIFRPP

€

TOTAL TTC
D evise

17

EUR

IBAN
FR76

3008

7331

8200

0261

2960

Tout bon de commande incomplet ou erroné ne sera pas pris en compte.

Nous n'avertirons pas de la disponibilité des commandes.
Votre commande sera disponible 48h après réception de ce bon de commande.
Retrait des commandes tous les jours à partir de 14h30 et en dehors des séances.
---------- Conditions de vente ---------Achat par tranche de 10 cartes, avec un minimum de 20 cartes.
Valables 6 mois à partir de la date d'achat. (Ni reprises, ni échangées, ni prorogées)
Echangeables tous les jours contre un ticket de cinéma aux bornes automatiques
dans tous les Megarama de France.
Majoration pour les films en 3D.
Cartes non valables pour les séances de Connaissance du Monde et les spectacles.
Multiplexe 13 salles numériques - 2000 fauteuils - Parking gratuit 700 places
Location de salle de 90 à 300 places - Arbres de Noël - Projections privées
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