PARC ZOOLOGIQUE

LA BOISSIÈRE DU DORÉ

Billetterie Comités Sociaux et
Economiques et Collectivités
SAISON 2021
Zoo La Boissière du Doré, La Châtaigneraie, 44430 LA BOISSIÈRE DU DORÉ
Tel : 02.40.33.70.32 - commercial@zoo-boissiere.com
www.zoo-boissiere.com

Billetterie Comités Sociaux et Economiques
et Collectivités
Bon de commande 2021
VOS COORDONNÉES
Date de la commande : ........../........../..........
Société : ...................................................................

Contact CE : .........................................................

Adresse : ..................................................................

Téléphone : ..........................................................

..................................................................

Mail : ...................................................................

VOTRE COMMANDE DE BILLETTERIE 2021
.

BILLETTERIE EN ACHAT FERME
(valable 2 saisons)
Voir 4- Billetterie en achat ferme

Total

Prix

Quantité

Adulte

19,00 €

................

.............. €

Enfant (3-12)

13,50 €

................

.............. €

Prix

Quantité

Adulte

20,00 €

................

.............. €

Enfant (3-12)

14,00 €

................

.............. €

Prestation

.

Prestation
BILLETTERIE EN DÉPÔT-VENTE
(valable 1 saison)
Voir 5- Billetterie en dépôt-vente

Total

□ Voir 3- Remise et réduction

Promo 40 billets achetés = 2 offerts (jusqu'au 30/04/21)
Nombre de billets offerts : ...............

TOTAL

............... €

ENVOI DE BILLETTERIE ET MODE DE PAIEMENT

□ Edition de E-billets

□ Règlement par chèque, à l'ordre du "Zoo de la

□ Edition de billets papiers

□ Règlement par virement (société à préciser)

(envoi par mail, PDF à imprimer)
(envoi postal, frais de port gratuits)

□ Nous souhaitons recevoir de la documentation :
........ brochures

........ affiches (A3)

Date :
Signature :

Boissière du Doré"

CODE BANQUE : 14706 / CODE GUICHET : 00018
N° COMPTE : 85949391000 / CLÉ RIB : 44
IBAN : FR76 1470 6000 1885 9493 9100 044 /
BIC : AGRIFRPP847

Nous vous remercions pour votre commande !
www.zoo-boissiere.com

Billetterie Comités Sociaux et Economiques
et Collectivités
Conditions de vente 2021
Les conditions générales de vente décrites ci-après, s'appliquent à l'achat de billets de droits d'entrées
pour le Zoo de la Boissière du Doré. Le Zoo de la Boissière du Doré se réserve le droit d'apporter toute
modification aux conditions générales de vente.

1- BILLETTERIE
La gratuité s'applique pour les enfants de moins de
3 ans. Une pièce d'identité ou le livret de famille
pourra être demandé(e).
Le Zoo de la Boissière du Doré ne saurait être tenu
responsable de la perte, du vol ou du retard de
l'acheminement des billets.
En cas de changement d'adresse, la structure devra
le signaler au Zoo de la Boissière du Doré.
Les
billets
ne
sont
ni
remboursables,
ni
prolongeables, ni échangeables.
Les billets illisibles présentés aux guichets seront
considérés comme non valides.

3- REMISE ET REDUCTION
Pour la billetterie en achat ferme, le CSE
bénéficie automatiquement d'une promotion : "40
billets achetés = 2 billets offerts", et ce pour
toute commande passée avant le 30 avril 2021.
Il ne pourra être fait aucune autre remise
commerciale.

4-BILLETTERIE EN ACHAT
FERME
Le CSE ou assimilé achète ses billets au prix de
19,00 € au lieu de 23,00 € adulte grand public et
13,50 € enfant (3-12 ans inclus) au lieu de 16,50 €
enfant grand public (3-12 ans inclus).
Les billets sont valables 2 saisons (soit jusqu'au 11
novembre 2022).
Les billets sont non datés, valables une fois, selon
jours et horaires d'ouverture du parc.
Le minimum d'achat est de 20 billets. Les frais de
port sont offerts et la commande est expédiée dès
réception du règlement.
Le règlement des billets se fait en une seule fois et
est demandé au même moment que l'envoi du bon de
commande. Il peut être fait par virement ou par
chèque à l'ordre du "Zoo la Boissière du Doré" et est
à envoyer à : Zoo La Boissière du Doré, La
Chataigneraie, 44430 LA BOISSIÈRE DU DORÉ.

5-BILLETTERIE EN DÉPÔTVENTE
Il s'agit d'un dépôt-vente sans avance de trésorerie.
Seul les billets vendus seront facturés.
Le CSE ou assimilé achète ses billets au prix de
20,00 € adulte au lieu de 23,00 € adulte grand
public et 14,00 € enfant (3-12 ans inclus) au lieu de
16,50 € enfant grand public (3-12 ans inclus).
Les billets sont valables 1 saison (soit jusqu'au 14
novembre 2021).
Les billets sont non datés, valables une fois, selon
jours et horaires d'ouverture du parc.
Le minimum de commande est de 20 billets. Les frais
de port sont offerts.
La structure s'engage à vendre les billets dans
l'ordre des numéros croissants.
Début novembre 2021, la structure devra effectuer
un inventaire des ventes concernant les billets du
Zoo de la Boissière du Doré.
Les billets invendus et l'inventaire des ventes seront
renvoyés par voie postale avec accusé de réception.
En contrepartie, le Zoo de la Boissière du Doré
adressera une facturation des billets vendus.
Les campings et offices de tourisme bénéficient de
10% de réduction sur le total de leurs ventes.

6-INFORMATIONS
Le parc est ouvert sur la période du 13 février au 14
novembre 2021. Jours et horaires d'ouverture à
consulter sur notre site Internet : https://www.zooboissiere.com
Pour vos commandes de billetterie CSE et assimilés,
contactez Claire GAUVRIT au 02 40 33 70 32 ou par
mail : commercial@zoo-boissiere.com.
Nos coordonnées :
Zoo La Boissière du Doré
Lieu dit La Chataigneraie
44430 LA BOISSIERE DU DORÉ
02 40 33 70 32
www.zoo-boissiere.com

Nous vous remercions pour votre commande !
www.zoo-boissiere.com

