
Établissement : ............................................................................................................................................................................................................................................................. Date de la commande ....... / ....... /20.......

Nom : ................................................................................................ Prénom :  ................................................................................................  Fonction :  ...................................................................................................................

E-mail professionnel :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. établissement : ........................................................................................................................................ Tél. CSE : ........................................................................................................................................ Effectif : .............

Bon de commande Billetterie Individuelle CSE 2021 À photocopier

Quantité Prix Total

Adultes et enfants dès 11 ans ............... X ............... € ............... €

Enfants (de 3 à 10 ans inclus) ............... X ............... € + ............... €

Sous-total Billetterie 1 Jour ............... €

Quantité Prix Total

Adultes et enfants dès 11 ans ............... X ............... € ............... €

Enfants (de 3 à 10 ans inclus) ............... X ............... € + ............... €

Sous-total Billetterie 2 Jours ............... €

Bon de commande
Billetterie Individuelle - CSE 2021

Échange des billets : Billets périmés et/ou invendus renouvelables une seule fois pour deux nouvelles années pour l’achat de billets de même nature (adulte ou enfant, 1 Jour ou 2 Jours). Ils doivent être 
obligatoirement retournés par le CSE dans leur année de péremption. Un complément tarifaire sera à régler par le CSE selon l’augmentation du prix du billet entre l’année d’achat et l’année d’échange.

Utilisables tous les jours, toute l’année Valables 2 ans et échangeables

Vos avantages billets individuels

Service Commercial / Réservations
Disponible du lundi au vendredi

02 54 750 200
billetterie.pro@zoobeauvalcom

CSE.ZOOBEAUVAL.COM

Tarifs publics Tarifs CSE

Adultes et enfants dès 11 ans 34,00 € 29,00 €

Enfants de 3 à 10 ans inclus)
Gratuit pour les moins de 3 ans 27,00 € 23,00 €

Tarifs publics Tarifs CSE

Adultes et enfants dès 11 ans 51,00 € 43,50 €

Enfants (de 3 à 10 ans inclus)
Gratuit pour les moins de 3 ans 40,50 € 34,50 €

1 JOUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS

1 JOUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS

Sous-total Billetterie 1 Jour et 2 Jours ............... €

Remise (du 01/01/21 au 31/03/21) ............... % - ............. €

Frais de port + 5 €

Total TTC ............. €

ZooParc de Beauval
À l’attention du Service

Billetterie Individuelle CSE
41 110 Saint-Aignan-sur-Cher

À renvoyer accompagné du règlement 
au nom du CSE à l’ordre du ZooParc de 

Beauval (délai de livraison après réception 
des informations : 7 jours).

Pour tout achat du
01/01/21 au 28/02/21 -8 %

PROMOTIONS CSE
À déduire des tarifs CSE

Pour tout achat du
01/03/21 au 31/03/21 -5 %

Adresse de livraison : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Adresse de facturation : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Minimum de commande : 20 billets (adultes, enfants, 1 Jour et 2 Jours confondus). À partir de 500 billets, nous consulter. Conseil de commande : ¾ adultes ¼ enfants.
Les chèques vacances ne sont pas acceptés pour le règlement de la billetterie individuelle.

Mode d’envoi des billets :     Papier        Électronique (via le compte en ligne)


