BON DE COMMANDE CAMEO NANCY
CHEQUE C. E.
CAMEO SAINT SEBASTIEN - 4 salles de cinéma situées au 6,rue Léopold Lallement 54000 Nancy
CAMEO COMMANDERIE - 4 salles de cinéma situées au 16, rue de la Commanderie 54000 Nancy
Adresse de correspondance : Siège Social
Eole Ciné
16, rue de la Commanderie
54000 Nancy

tél : 03 83 28 41 00
Mail: cinema.cameo@wanadoo.fr

VOTRE COMMANDE
Coupon à compléter et à retourner accompagné du règlement à :
Eole Ciné 16, rue de la commanderie 54000 Nancy
DENOMINATION
Raison Sociale :

DESIGNATION

300,00 €

prix unitaire:6,00 €

Carte abonnement 10 places

Fonction:

Quantité

Lot de 50 chéques C.E.
Valable un an à partir de la date d'achat

Nom et prénom du contact :

Prix
Unitaire
TTC

58,50 €

Valable un an à partir de la date d'achat

Adresse :

prix incluant des frais de gestion
carte nominative cumul 3 personnes par séanc

Frais de port :
Code postal
Ville

7,50 €

si option envoi par courrier AR

Tel 1 :
Tel 2 :
fax :
email:

Montant Total

date
J’ai bien pris connaissance et accepte vos conditions générales de vente détaillées ci-dessous
cachet
signature

Retrait de la commande
Sur place:
Bien indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne afin de convenir ensemble d'une tranche
horaire pour le retrait de la commande
La commande est prête dès réception ( jour ouvrés) et disponible à la caisse du Cameo Commanderie .

Expédition:
Toute commande est expédiée au plus tard 48 h après réception du bon de commande et du chèque
Pour cette option, ne pas oublier d'ajouter les frais de port en sus de la commande de billets.

CONDITIONS DE VENTES DES CHEQUES CINEMA
Les présentes conditions générales de vente ne sont applicables qu’aux prescripteurs d’organismes à but
non lucratif qui souhaitent acquérir des chéques cinemas "Cameo Nancy» exclusivement dans le cadre
de leur activité culturelle et/ou sociale et au seul bénéfice de leurs salariés, administrés et/ou adherents.
Les chéques et les cartes d'abonnement sont valables un an à partir de la date d’achat .
Passé le délai indiqué, les chèques ne seront ni repris, ni échangés, ni prorogés, ni remboursés.
Toute commande sans chèque de règlement ne sera pas prise en compte.
Les présentes conditions sont applicables à compter du 19 mai 2021

Total

