
  

 
 

 

 

Nature de l’organisme :  O Scolaire O Centre de loisirs O Association  O Autres 

Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal : …………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………… Adresse mail : …………………………………………………………………………………….……. 

Les billets sont valables uniquement le jour de votre visite. Ils sont à retirer le jour même à l’espace boutique. 
Merci de venir avec tous les participants par groupe de 10. 

 
 
 

 

Informations générales 
*Je reconnais avoir pris connaissance des conditions tarif groupe et des conditions de vente en signant ce bon : 

- Minimum 10 personnes 

- 1 Accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants 

- A tire indicatif, les tarifs sont de 17,50€ en tarif tout public 

- Billet non remboursable, ni échangeable 
 

Pour toutes questions, appelez-nous au 06 58 31 69 44 ou par mail : contact@parcfenestre.com 

 

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rétractation et 

de suppression de données vous concernant. Par notre intermédiaire vous pouvez être amené à recevoir des propositions 

commerciales. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous le stipuler. 
 

A compléter en deux exemplaires, l’un doit nous être retourné dûment complété et accompagné de votre règlement par 

chèque, virement ou mandat administratif à l’ordre de SAS SABY à l’adresse suivante : 56 Rue des Varennes 63170 AUBIERE. 

Merci de vous présenter en caisse avec votre bon de commande le jour de votre visite ainsi que les documents nécessaires 

pour les règlements par mandat administratif.  

    

Fait le :    A :                Signature avec mention « Bon pour accord »  

Billetterie spéciale groupe (minimum de 10 personnes)  

Article Tarif groupe* Quantité Total TTC 

Billet individuel  13€   

Accompagnateur(s) gratuit(s) 0€   

Accompagnateur(s) supplémentaire(s) 13€   

Chauffeur(s) de car  
(sur présentation d’un justificatif) 

0€   

TOTAL TTC  

Jour de votre visite (sous réserve de disponibilités et voir calendrier d’ouverture): ……………………. 
 

Bon de commande 2023 
Groupe scolaire, Centres de loisirs…. 


