Bon de Commande

CODE OPÉRATION
WEB08

Reservé aux CE/CSE & Collectivités

Billetterie individuelle non datée réservée aux CE/CSE et Collectivités
Pour toute commande de 20 billets minimum au total (cumul de plusieurs types de billets possible).
Pour une commande du 2 avril au 6 novembre 2019 inclus.
Billets valables 12 mois à compter de leur date d’émission
stipulée au dos des billets

1 Jour / 1 Parc(1)
1 Jour / 2 Parcs(1)

TARIFS TTC

Adulte

62€

Enfant (3 à 11 ans inclus)

57€

Adulte

82€

Enfant (3 à 11 ans inclus)

77€

QUANTITÉ

MONTANT TTC

Montant à indiquer

Avoir à déduire

(impérativement joindre une copie)

TOTAL À PAYER TTC
(1)
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 la 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 la visite

Retournez directement votre bon de commande avec votre règlement Global au Service Réservations Groupes
au plus tard le 06/11/2019, le cachet de la poste faisant foi. En cas de règlement par chèque, veuillez libeller votre chèque (1 seul
par commande) au nom de : Euro Disney Associés S.A.S. L’ordre du chèque doit IMPERATIVEMENT être respecté afin de garantir le
traitement de votre commande. Pour connaître les autres moyens de paiement disponibles, merci de vous référer à nos conditions de
vente. Tout envoi suite à un complément de commande inférieur à 20 billets sera facturé 12€.
Civilité*

 MME

Nom

mmmmmmmmmmmmmmmmmm

*

 MR

Code Client*

mmmmmmmm

Prénom* mmmmmmmmmmm

Fonction*

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nb de salariés* mmmmmmmm

Entreprise*

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Téléphone professionnel*

mmmmmmmmmm

E-mail professionnel

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Adresse Facturation

Adresse*

Adresse Livraison

mmmmmmmmmmmmm

Adresse*

mmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Code Postal*

mmmm

Code Postal*

mmmm

Ville*

mmmmmmmmmmmmm

Ville*

mmmmmmmmmmmmm

*Mentions obligatoires

Toute commande effectuée dans le cadre du présent bon de commande est soumise à nos Conditions de Vente CE, Collectivités
et Organisateurs de Groupes disponibles sur le site http://brochure.disneylandparis.com/A19/FR/groups/catalogue/index.html.
Merci de consulter et lire attentivement ces conditions de vente. En nous renvoyant votre bon de commande, vous reconnaissez
en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.

Date :

«Bon pour accord»

Signature :

Formulaire à retourner à :

Disneyland Paris - Service Réservations Groupes - BP 132 – 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4
Ligne dédiée : 01.60.30.30.00 - E-mail : dlp.grps@disneylandparis.com
Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient utilisées à des fins de prospection, cochez la case ci-contre 
Vos informations personnelles sont contrôlées par The Walt Disney Company Limited of 3 caroline Street, Londres, W6 9PE, Royaume-Uni. Lorsque vous visitez un site web Disneyland Paris, que vous réservez un
séjour ou achetez un produit, utilisez un service ou une application mobile, Euro Disney Associés S.A.S., Euro Disney Vacances S.A.S. et les autres membres du groupe d’entreprises Walt Disney peuvent également
utiliser vos informations pour vous offrir des services, personnaliser votre expérience et vous envoyer des mises à jour et des communications associées à votre service. Vous disposez d’un certain nombre de droits, y
compris celui de demander accès à, de modifier ou de supprimer vos informations personnelles, ou de modifier vos préférences marketing (y compris de retirer votre consentement à tout moment) - veuillez envoyer
un email à contact@disney.com pour en savoir plus sur la gestion de vos préférences marketing ou pour supprimer votre compte. Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données en envoyant un
e-mail à l’adresse : dataprotection@disney.co.uk. Vous êtes autorisé à déposer une plainte auprès de l’Information Commissioner’s Office du Royaume-Uni : https://ico.org.uk/
for-the-public. Pour en savoir plus sur les pratiques de collecte et d’utilisation des données de Disney, nous vous invitons à lire la Règle de Respect de la Vie privée de Disney
Avec Ecofolio
tous les papiers
disponible sur https://privacy.thewaltdisneycompany.com. ©Disney - Euro Disney Associés S.A.S. - Siren 397 471 822 RCS MEAUX - Capital Social 1 185 978 998,36 € - Siège
se recyclent.
social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy - Licences E.S. n°1-1096480 à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 1-1102702 ; 1-1102736 ; 1-1105347 ; 1-1111868 ; 2-1096251 et 3-1096250

