BON DE COMMANDE

TICKET CINE INDEPENDANT
A UTILISER A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019
Vous pouvez commander toute l’année des tickets Ciné-indépendant aux CE tissent la toile.
Merci de nous retourner par courrier ou par mail le bon de commande dûment complété. 
En retour, Les CE tissent la toile vous enverront les contremarques accompagnées de la facture, 
payable à réception (par virement ou par chèque à l’ordre de «Les CE tissent la toile»).

Coordonnées

Établissement : ...................................................................................................................
Adresse de facturation : ......................................................................................................
Code postal / Ville : .............................................................................................................
Nbre de salariés : ...........................................
Nature : Société O CE O COS/Amicale O Association/Club O Mairie/Collectivité O Autre O
Responsable de la commande : Mme O
M. O ...................................................................................
Tél. : ........................................ Email : ................................................................................................

Commander
Les tickets Ciné-indépendant sont
conditionnés en carnets
de 10 tickets

Nombre de
carnets de tickets
souhaités

TOTAL

LE TICKET CINÉ-INDÉPENDANT
(adulte)

(1 carnet soit 10 tickets à 6€)
60€

x ...... carnet(s)

= .............. €

LE TICKET CINÉ-INDÉPENDANT
JEUNE
(moins de 14 ans)

(1 carnet soit 10 tickets à 4€)
40€

x ...... carnet(s)

= .............. €

Sous-Total (1)

= .............. €

Retrait de la commande

O au bureau de l’association - 159 cours Berriat à Grenoble (confirmation par téléphone)
O envoi en recommandé Adresse de livraison si différente de facturation :
............................................................................................................................................................
Frais d’envoi en recommandé :
- 6,60€ pour une commande inférieure ou égale à 10 carnets
- 7,50€ pour une commande inférieure ou égale à 25 carnets
- 8,50€ pour une commande inférieure ou égale à 50 carnets

Sous-total (2)

.............. €

TOTAL GENERAL

.............. €

Mode de paiement 		
O par chèque (à l’ordre de l’association «Les CE Tissent la Toile»)
				O par virement
A retourner complété et signé :
- par mail : lescetissentlatoile@gmail.com
- par courrier : Les CE Tissent la Toile
		c/o AcrirA
		
2 square des fusillées
		38000 Grenoble

Fait à : 				
Signature et cachet obligatoire

Le :

Nom du signataire

Les CE tissent la toile - c/o l’Acrira - 2 square des fusillés - 38000 Grenoble - Siret : 794 670 729 000 19
04 76 21 65 63 - lescetissentlatoile@gmail.com - www.lescetissentlatoile.com

