L'acquisition des Chèques Cinéma Universels est sujette à l'adhésion à l'Entraide en tant que membre
bienfaiteur. Merci de remplir ce formulaire et de nous le renvoyer, avec tous les documents
nécessaires, par courrier (CINE BILLET c/o WEBEDIA - 2, rue Paul Vaillant-Couturier - CS60102 - 92532
LEVALLOIS PERRET CEDEX) ou email (ccu@cinebillet.fr).

Coordonnées : (1) pour le bon déroulement de votre inscription, merci de compléter tous les champs
Entreprise
Comité d'Entreprise
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° SIRET :
N° TVA Intracommunautaire :
Code APE/NAF :
Contact :
Tél. :
Email :
Comment nous avez-vous connu ? (internet, commercial, autre ...)

Adresse de Livraison : à compléter si l'adresse de livraison est différente de celle indiquée ci-dessus
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Email :
Contact :

Ville :

Pièces à joindre à la demande d'inscription :
Si vous êtes une Entreprise : Extrait Kbis précisant vos coordonnées et votre objet social
Si vous êtes un Comité d’Entreprise : un PV de CE
Un document sur papier libre présentant votre organisme, les activités et à qui sont destinés les
CCU
(1) Ces informations sont obligatoires afin de finaliser l’inscription
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Page suivante
CINE BILLET c/o WEBEDIA
2, rue Paul Vaillant-Couturier - CS60102
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

SNC au capital de 1000€
RCS Nanterre 803 162 239

Inscription à la newsletter :
Oui, je souhaite m’abonner à la newsletter et recevoir des informations exclusives sur l’actualité
cinématographique, les offres et actions promotionnelles de Ciné Billet (2)

Extrait des Conditions Générales de Délivrance :
Les Chèques Cinéma Universels ont une durée de validité d'un an (12 mois) + le trimestre en cours.
Nous ne reprenons ni échangeons les chèques cinéma universels.
Les Conditions Générales de Délivrance sont disponibles sur le site : www.cheque-cinema-universel.fr
Pour plus d'information, contactez-nous :
Tél : 01 85 09 96 05 - Email : ccu@cinebillet.fr

Date :

Signature et Cachet de l’entreprise :

(2) Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’interrogation, d’accès, de
modification et d’opposition sur les données personnelles vous concernant en nous contactant par mail ou par courrier.
Vous pouvez vous désinscrire à tout instant, en cliquant sur le lien présent à la fin de nos emails.
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