BON DE COMMANDE - RESERVÉ aux CE
Billetterie individuelle non datée
Pour toute commande de 20 billets minimum au total (cumul de plusieurs types de billets possible)
Pour une commande du 29 mars 2017 au 2 novembre 2017 inclus.
Billets valables 12 mois

TARIFS

QUANTITÉ

MONTANT TTC

BILLET 1 JOUR/ 1 PARC¹
ADULTE
ENFANT (3 à 11 ans inclus)

59 €
53 €

BILLET 1 JOUR/ 2 PARCS¹
ADULTE
ENFANT (3 à 11 ans inclus)

74 €
68 €

TOTAL A PAYER TTC
¹ Billets valables 12 mois à compter de leur date d’émission. Le tarif enfant s’applique aux enfants de 3 à 11 ans inclus. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Le prix de
ces billets ne peut faire l’objet d’aucune réduction. Les prix mentionnés ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur au 8/12/2016.

Retournez directement votre bon de commande avec votre règlement GLOBAL au Service Groupes.
Merci de libeller votre chèque (1 seul chèque) au nom de : Euro Disney Associés S.C.A. L’ordre du chèque doit IMPERATIVEMENT être respecté afin de
garantir le traitement de votre commande. Votre commande vous sera expédiée par Chronopost après réception de votre bon de commande et de votre
règlement sous 15 jours.

*Mentions obligatoires

Merci de lire attentivement, les conditions de vente jointes. En nous renvoyant votre bon, vous reconnaissez en avoir pris connaissance et les
accepter.

Date :

« Bon pour accord »

Signature :

Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient utilisées à des fins de prospection, cochez la case ci-contre 
Les informations collectées sont traitées par Euro Disney Associés S.C.A afin de traiter votre demande. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 telle que
modifiée, vous avez le droit d'accéder à vos informations, de les faire corriger et de vous opposez pour motif légitime à leur traitement. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à Euro
Disney Associés S.C.A. Service Marketing, BP 100, 77777 Marne-la-vallée, Cedex, France

NDS16 - 180316

Formulaire à retourner à :
Disneyland Paris - Service Réservations Groupes
BP 132 –77777 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. 01.60.30.30.00

Conditions de Vente Billetterie
Disneyland® Paris
CE
I. Objet
Le présent Bon de Commande définit les conditions dans lesquelles Euro Disney Associés S.C.A. vend des billets non datés d’entrée aux Parcs Disneyland® et
Walt Disney Studios®, à la Société désignée sur le recto des présentes (ci-après le Client). Le billet 1 Jour / 1 Parc permet l’accès illimité au Parc Disneyland®
ou au Parc Walt Disney Studios®, pour 1 journée, selon disponibilité le jour de votre visite. Le billet 1 Jour / 2 Parcs permet l’accès illimité au Parc Disneyland®
et au Parc Walt Disney Studios®, pour 1 journée, selon disponibilité le jour de votre visite. D’autres types de billets existent, nous consulter.
II. Prix des billets
Les prix des billets figurant sur le présent Bon de Commande sont valables pour une commande effectuée et réglée en fonction des dates de validité
indiquées sur le Bon de Commande. Pour les Billets Standards, ils sont applicables à partir d’une commande de 20 billets au minimum. 12 mois à compter de
leur date d’émission (stipulée au dos du billet).
III. Conditions de Paiement
Les règlements devront être effectués en euros à l’ordre d’Euro Disney Associés S.C.A. en utilisant les moyens de paiement ci-après. Les règlements par
mandat administratif et par chèque seront acceptés jusqu’à 30 jours avant la date d’utilisation des Prestations. Les règlements par virement bancaire seront
acceptés jusqu’à 15 jours avant la date d’utilisation des Prestations. Moins de 15 jours avant la date d’utilisation des Prestations, seuls les règlements par
carte bancaire seront acceptés. Les talons de paiement adressés au Client devront être joints à tout paiement par chèque. Les règlements seront adressés à
Euro Disney Associés S.C.A., Paiements Groupes, BP 132, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 04, et devront être reçus par Euro Disney au plus tard le 2 novembre
2017. Tout défaut de paiement pourra donner lieu à l’annulation de la réservation aux torts du Client.
En cas de retard de paiement, les montants impayés porteront intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne le plus récent tel que
précisé à l’art. L441-6 du Code de Commerce, augmenté de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité mentionnée sur la facture jusqu’au
jour de leur paiement effectif. Le Client sera redevable de ces intérêts sans qu’il soit besoin d’une notification préalable. En outre, sauf en cas d’ouverture
d’une procédure collective interdisant le paiement des sommes dues à leur échéance indiquée sur la facture, le Client sera redevable de plein droit à l’égard
d’Euro Disney d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros au titre des frais de recouvrement des sommes dues. Euro Disney se réserve néanmoins
le droit de réclamer une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais réellement exposés sont supérieurs à ce montant. En cas de
paiement par carte bancaire, Euro Disney n’est pas responsable de tous frais sur les transactions par carte bancaire occasionnés le cas échéant par la
variation du taux de change ou pour d’autres raisons.
IV. Remboursement
Les 20 premiers billets achetés ne pourront pas faire l'objet d'un remboursement. Le CE ou Collectivité a la possibilité de demander le remboursement sous
forme d’avoir de tous les autres billets CE non datés compris dans une commande (à compter du 21ème billet) à condition de les retourner non utilisés sous
pli unique dans les 30 jours suivant leur date d’expiration, et de lister par écrit dans cet envoi les billets non datés dont il sollicite le remboursement.
Concernant les billets Magic Flex, le droit à remboursement est également assujetti au fait que le Client CE ne les ait pas préalablement vendus à un ayantdroit et ait expressément informé les ayants-droit de ce qu’ils sont non-échangeables et non-remboursables.
Il obtiendra alors un avoir du montant correspondant, à utiliser dans les 12 mois suivant la date d’émission, pour l’achat de toutes prestations présentées
dans la brochure Groupes. Aucun remboursement n’interviendra sur les 20 premiers billets CE non datés.
Pour que le remboursement puisse être effectué, les billets devront être retournés par envoi recommandé à Euro Disney Associés S.C.A. - Finance-Retour
Billetterie Groupes - Bâtiment Robin Hood - BP 100 - 77777 MARNE LA VALLEE Cedex 04, jusqu’à un mois après la date de fin de validité des billets. Les billets
qui n’auront pas fait l’objet d’une annulation par écrit et/ou qui n’auront pas été retournés dans les conditions ci-dessus ne pourront faire l’objet d’aucun
remboursement.
V. Livraisons - Frais d’expédition
La livraison peut être effectuée gratuitement par Chronopost dans un délai d'environ 2 semaines à réception du règlement de la commande. Sur demande
préalable écrite adressée au Service Réservations Groupes, les billets non datés peuvent également être mis à la disposition du Client au guichet Groupes,
situé sur le Parking Visiteurs des Parcs Disney®, pendant les heures d’ouverture de celui-ci (9h00-15h00). Les billets non datés ne pourront être retirés par le
Client que sur présentation de la confirmation de réservation, étant entendu qu'Euro Disney Associés S.C.A. ne pourra pas être tenue responsable d'avoir
effectué des livraisons de billets non datés à du personnel non autorisé du Client ni en cas de fraude. Tout envoi suite à un complément de commande
inférieur à 20 billets sera facturé 12 euros.
VI. Droits de propriété - Confidentialité
Le Client n’acquiert aucun droit de propriété ni aucun droit d’usage sur les noms, dénominations, signes, emblèmes, logos, personnages, marques, droits
d’auteur et autres signes ou autres droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, appartenant à Euro Disney Associés S.C.A., Disney Enterprises, Inc.
ou l’une quelconque de leurs sociétés filiales ou apparentées.
Le Client s’engage à ne pas inclure les billets susvisés dans un quelconque forfait, lot ou groupe de prestations comportant des prestations susceptibles,
suivant l’appréciation d’Euro Disney Associés S.C.A, de porter atteinte à l’image de Disney dans le public, en particulier à son image en tant que destination
de loisir familial de qualité et, notamment, n’offrira pas lesdits billets au titre d’un quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie, sans l’accord préalable
écrit d’Euro Disney Associés S.C.A. que celle-ci pourra donner à sa seule discrétion.
Le Client ne devra pas utiliser, publier ou diffuser aucun fait ou information dont il aurait pu avoir connaissance aux termes du présent Bon de Commande
sans avoir obtenu d’Euro Disney Associés S.C.A. une approbation écrite préalable qu’Euro Disney Associés S.C.A. pourra donner à sa seule discrétion.
VII. Loi informatique et liberté
Informations à usage d'Euro Disney Associés S.C.A., de ses co-contractants et des sociétés du groupe Walt Disney Company. Conformément à l'article 32 de
la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données personnelles vous concernant, à exercer auprès d'Euro Disney Associés S.C.A., Service Marketing, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 04.
IIX. Droit applicable - Tribunaux compétents
LES PRESENTES CONDITIONS SONT REGIES PAR LE DROIT FRANCAIS.
TOUT DIFFEREND RELATIF A L’EXECUTION OU A L’INTERPRETATION DU PRESENT BON DE COMMANDE SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES
TRIBUNAUX DE PARIS.
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