Bon de Commande
Vente en nombre de billetterie

Date : … / … / …

Déjà client :
Oui
Non
Coordonnées de votre CE ou association
Raison sociale ..................................................................................................................................................................................................................................... …………...............................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ........................................................................................................ Ville/Cedex ...............................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................ Télécopie ........................................................................................................................................... …….
N° TVA ...................................................................................................................... N° SIRET .....................................................................................................................................................
Dossier suivi par .............................................................................................. Courriel .......................................................................................................................................................
Sauf opposition de votre part, vous êtes susceptible de recevoir de l’information sur l’actualité du musée à cette adresse.
Adresse de facturation
Raison sociale ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal.......................................................................................................... Ville/Cedex ...............................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Quelle adresse de livraison souhaitez-vous voir paraître sur votre facture ?
□ Coordonnées de votre société
□ Adresse de facturation
□ J’ai pris connaissance des conditions générales de vente en nombre et les accepte.
VISA DU REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ

SIGNATURE

Votre commande
(Minimum de 20 billets. Merci de cocher les cases correspondantes et de reporter le montant total de votre commande dans la
dernière colonne. Les billets d’entrée sont exonérés de TVA.)
Billet jumelé
Validité 2 ans

Tarif dégressif
Tarif unitaire
Plein tarif

MONTANT DE VOTRE COMMANDE

tarif en nombre

10,00 €

-15%

pour 20 billets

8,50 €

170 €

-20%

pour 40 billets

8,00 €

320 €

-25%

pour 60 billets

7,50 €

450 €

7,50 €

+ 150 €

au-delà de 60
-25% billets, par
tranches de 20
Frais d’envoi

Envoi par la poste, en courrier suivi : + 6,50 €
Vous venez retirer vos billets au mahJ : gratuit *
Vous souhaitez recevoir des billets électroniques
(option disponible pour 20 billets) : gratuit**
TOTAL
Règlement
Veuillez renvoyer ce formulaire de commande dûment rempli, accompagné du règlement, à l’adresse ci-dessous :
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme - Billetterie en nombre - 71, rue du Temple – 75003 Paris.
Règlement à adresser à l’ordre du musée d’art et d’histoire du Judaïsme par chèque bancaire. En cas d’achat de billets
électroniques, le règlement se fera en ligne par carte bancaire.
Un courriel vous sera adressé dès traitement de votre dossier.
* En cas de retrait de la commande en billetterie, la remise des billets s’effectuera en main propre à ………………………………………………,
habilité(s ) à cette fin par vos soins. Une carte d’identité lui sera demandée. Le rendez-vous sera donné en billetterie.
** En cas de choix de billets électroniques, l’envoi par courriel du fichier PDF contenant l’ensemble des billets, à raison d’un billet
par page, se fera à l’adresse suivante ………………………………………………………………@…………………………………………………………………………. Une attestation
de paiement sera envoyée par courriel.
Contact pour le suivi de votre dossier : Marie-Pierre Delaporte 01 53 01 86 56 ou par courriel ven@mahj.org
Bon de commande – Vente de billetterie en nombre – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, - 71, rue du Temple - 75003 Paris
Siret : 348 435 108 000 17, n° TVA : INTRACOMM FR65348435108, Code APE : 9102Z

