Service Commercial / Réservations
Disponible du lundi au vendredi
02 54 750 200
billetterie.pro@zoobeauval.com

CSE.ZOOBEAUVAL.COM

Bon de commande
ZOOPASS CSE 2021
Profitez d’un accès illimité au ZooParc de Beauval pendant 1 an grâce au ZooPass, au prix de 2 entrées CSE seulement !
Beauval vous accueille toute l’année !

ZOOPASS 1 AN

Adultes et enfants dès 11 ans
Enfants (de 3 à 10 ans inclus)
Gratuit pour les moins de 3 ans

Tarifs publics (1)

Tarifs CSE

68,00 €

58,00 €

54,00 €

46,00 €

Vos avantages ZooPass
Utilisables tous les jours, toute l’année

Au prix de deux entrées CSE

Tarifs publics du ZooPass. ZooPass valable un an à partir de la date d’achat. Minimum de commande : 10 ZooPass (adultes et enfants confondus). Carte personnelle, nominative et incessible, non échangeable, non
prolongeable et non remboursable. Les chèques vacances ne sont pas acceptés pour le règlement des ZooPass.

(1)

Bon de commande ZooPass CSE 2021

À photocopier

Établissement : ............................................................................................................................................................................................................................................................. Date de la commande ....... / ....... /20.......
Nom : ................................................................................................ Prénom : ................................................................................................. Fonction : ....................................................................................................................
E-mail professionnel : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. établissement : ........................................................................................................................................ Tél. CSE : ........................................................................................................................................ Effectif : .............
Adresse de livraison : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................... Ville : ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................... Ville : ............................................................................................................................................................................................................................................

ZOOPASS CSE 1 AN
Quantité

Prix

Total

Adultes et enfants dès 11 ans

............... X

58,00 €

............... €

Enfants (de 3 à 10 ans inclus)

............... X

46,00 €

+ ............... €

Frais de port

+5 €

Total TTC

............... €

Merci de retourner ce bon de commande
accompagné des bons de réservations de
chaque famille et des photos par mail à
service.commercial@zoobeauval.com afin
que nous puissions expédier les ZooPass
au CSE (délai de livraison après réception
des informations : 7 jours). Le règlement
s’effectuera dès réception par courrier de la
facture et des ZooPass.

ZooParc de Beauval
À l’attention du Service
Billetterie Individuelle CSE
41 110 Saint-Aignan-sur-Cher

