Merci de renvoyer votre bon de commande par courrier ou email (ccu@cinebillet.fr). Retrouvez le
bon de commande sur le site www.cheque-cinema-universel.fr, rubrique COMMANDE.
Notre adresse
CINE BILLET c/o WEBEDIA - 2, rue Paul Vaillant-Couturier - CS 60102 - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Coordonnées
N° identifiant client (1) :
Nom du contact :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Email :

Parrainage
Si vous êtes parrainé, merci de remplir les
informations suivantes sur votre parrain :
Nom
Prénom

Ville :

Raison sociale
Référence client
En savoir plus sur le parrainage

Commande
Les Chèques Cinéma Universels (CCU) sont acceptés dans toutes les salles de cinéma en France.
Un supplément peut être demandé en caisse pour les séances spéciales (film en 3D, concerts…). Si
vous payez par chèque, merci d’établir le chèque à l’ordre de SNC CINE BILLET.

Désignation
Chèque Cinéma Universel
Livraison

Quantité
…………………………………. (2)

Total TTC
…………………..

Coursier mandaté par vos soins, ou
Chronopost, tarif selon le nombre de CCU commandés (3)
…………………..
< 1 000 CCU
16,80€
…………………..
1 001 à 3 000 CCU
20,40€
…………………..
3 001 à 5 000 CCU
26,40€
NOUS CONTACTER
…………………..
> 5 000 CCU
…………………..
Net à payer (4)
er

1) Référence CLIENT sur votre dernière facture (2) Tarif valable du 1 au 31 juillet 2018 pour toute commande passée et
réglée durant ces dates (3) Délais de livraison: 48h à réception de la commande et du règlement. Prix fonction du nombre
de CCU commandés et du poids du colis (4) L'Entraide, association à but non lucratif, n'est pas assujettie à la TVA, par
contre le transport est soumis à TVA.
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Règlement
 Chèque – établir le chèque à l’ordre de SNC CINE BILLET
Je joins mon chèque à la commande
Je dépose mon chèque lors du retrait des CCU par coursier
(horaire de retrait des colis : 9h30-12h30 / 14h-17h)

Virement bancaire (5)
Attention : Ciné Billet a changé de RIB

Livraison Chronopost
A compléter si l'adresse de livraison est différente de celle indiquée en page 1.

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Email :
Contact :
Les livraisons sont effectuées du lundi au vendredi avant 13h, merci de nous indiquer vos jours
d’absence ou de fermeture si nécessaire :
Extrait des Conditions Générales de Délivrance :
Les Chèques Cinéma Universels ont une durée de validité d'un an (12 mois). Une fois périmés, ou en cas de
détérioration, ils ne sont ni repris, ni échangés.
Les Conditions Générales de Délivrance sont disponibles sur le site www.cheque-cinema-universel.fr.

Date :

Signature et Cachet de l’entreprise :

(5) Informations bancaires
Crédit Mutuel - Code banque : 11899 - Code guichet : 00124
Compte : 00010047702 - Clé : 50
IBAN : FR76 1189 9001 2400 0100 4770 250 - BIC : CMCIFR2A
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