Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
www.parcdupetitprince.com

ID :

Que l’Aventure commence !

Dossier :

Bon de réservation – ARBRE DE NOËL 2018
Applicable à partir de 20 personnes minimum payantes

Dates ouvertes : Les 3 premiers weekends de décembre 2018 (Samedi 1/8/ 15 décembre
et Dimanche 2/9/16 décembre)
Merci de compléter cette fiche de réservation et de nous l’adresser par mail ou par courrier.
Votre réservation ne sera effective qu’à réception de votre fiche complétée et signée accompagnée de votre paiement d’acompte.

CONTACT
Date de la visite le
Votre groupe est :
 une association
 un comité d’Entreprise
 une entreprise
 autre, précisez :
…………………………………

2018 à

Raison sociale:
Interlocuteur : MME

M

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Fax :

Mobile :

1

h

Email :

RESERVATION
ARBRE DE NOËL

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE TTC

TOTAL TTC

Accès au Parc et à l’ensemble des attractions ouvertes **
Parc ouvert de 14h à 18h00.
Formule Goûter de Noël : Mini-viennoiseries (Mannele, Kouglof,
Cake), boissons chaudes et froides (Vin chaud, Chocolat chaud, Jus
d’orange et eau minérale), Friandises, Clémentines)
Présence du Père Noël et de notre mascotte.
Spectacle de Noël au Grand Cinéma « Le Petit Prince à la recherche
du Père Noël - Projection du film 3D - Durée : 20min.

……………..

28,00 €

…………….. €

TOTAL 1

…..……….… €

** Attractions ouvertes :
Attractions intérieures : Trampoline Park/ Courrier Sud/ Questions Astronomiques/ Métamorphose/ Planète sous-marine 4D/ Vol de nuit/
Apprivoise-moi/ Le Petit Théâtre.
Attractions extérieures* : Chaises Volantes/ Aérobar / le Serpent/ Aérousel/ Tyrolienne/ Ballon du Roi
*** Privatisation du parc pour votre société à partir de 500 personnes.
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BOUTIQUE
TICKET CADEAU VALABLE EN BOUTIQUE

Ticket Cadeau 10,00 €
Ticket Cadeau 5,00 €
Produit au choix à la boutique

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL TTC

…………
…………
…………

10,00 €
5,00 €
Sur demande

………… €
………… €
………… €

TOTAL 3

………… €

Les conditions générales de vente sont disponibles par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com
OPERAPRINCE - Le Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com
Capital de 1 000 € - RCS Colmar 824 485 023 - N° SIRET 824 485 023 00017
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www.parcdupetitprince.com
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Dossier :

VOTRE FORMULE
TOTAL TTC
1)

Montant total de la billetterie

………… €

2)

Montant total de la boutique

………… €

TOTAL 1+2

………… €

 Je confirme ma réservation
Je joins un chèque d'acompte ou effectue un virement correspondant au montant
de l’acompte de 30%.
N° de chèque : …..………………………………………….… (Ordre du chèque : OPERAPRINCE)
Ou
Nom de la banque: ….……………………………….. Virement : …..…………………………….………
(Libellé : OPERAPRINCE – NOM – DATE)
Le solde sera à verser sur réception de la facture le lendemain du jour de visite.

Acompte de 30% à
verser

………… €

Règlement de la
totalité

………… €

 Je souhaite accéder plus rapidement au Parc
Je souhaite recevoir mes billets à l’avance et règle la totalité de ma commande.
Je joins un chèque d'un montant de ……………Euros correspondant à 100 % du
montant total de ma commande.
Nom de la banque: ….……………………………….. N° de chèque : ..…………………………………
(Ordre du chèque à indiquer : OPERAPRINCE)

CONDITIONS DE VENTE
* Réservation au minimum 14 jours à l’avance.
* Annulation au minimum 14 jours à l’avance. Tout acompte reste dû passé ce délai.
* Modification au minimum 8 jours à l’avance. Passé ce délai, aucune modification ne sera prise en compte.

Date, Signature et Cachet de l'établissement
Confirme avoir lu et approuvé les conditions générales de vente disponibles
par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com

Bon de commande à retourner à :
Direction Commerciale
Parc du Petit Prince
68 190 UNGERSHEIM
Tél : +33 (0)3 89 62 43 00
Fax : +33 (0)3 89 62 43 01
commercial@parcdupetitprince.com
Coordonnées bancaires :
BNP PARIBAS
Iban : FR76 3000 4028 9000 0107 2060 553
Code BIC : BNPAFRPPXXX

Les conditions générales de vente sont disponibles par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com
OPERAPRINCE - Le Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com
Capital de 1 000 € - RCS Colmar 824 485 023 - N° SIRET 824 485 023 00017

