Service chèques cinéma
Bon de commande
à utiliser à partir du

Etablissement ........................................................................
Responsable de la commande ................................................. 		

1er septembre 2018

Date de la commande .................
n° de client .........................

Adresse d’expédition ..............................................................................................................................
Ville et code postal

................................................

Coordonnées (mail et tel) ................................................
Adresse de facturation si différente de l’adresse de livraison :

TARIF : 5,30 € (5 + 0,30 DE FRAIS DE GESTION) / CHÈQUE
Commande de

......

chèques cinéma : .............. x 5

= 			

.........................

+ frais de gestion : .............. x 0,30

= 			

.........................

		
Cocher la case

Retrait au bureau du GRAC (confirmation par téléphone)

			
			
			
			

Envoi en recommandé = 		
		
- 7 € pour une commande inférieure ou égale à 50 chèques
- 8 € pour une commande inférieure ou égale 150 chèques
- 9 € pour une commande supérieure à 150 chèques

Règlement de la facture

.........................

par chèque à l’ordre du GRAC
par virement (RIB ci-dessous) 		

TOTAL

=

.........................

Conditions d’achat : Une place gratuite est offerte pour 50 chèques achetés.
Commande à effectuer par courrier, mail avec le bon de commande rempli.
Attention : Les chèques cinéma GRAC sont échangés contre le tarif « chèques cinéma GRAC » de la salle.
Un supplément peut être demandé en caisse comme cela est indiqué sur le chèque cinéma.
Vous trouverez sur le site du GRAC la liste des compléments demandés en salle.
Le GRAC est une association fédérant 90 salles de cinéma de proximité oeuvrant sur leur territoire au maintien de
la diversité et de la qualité des films. En proposant à votre personnel, vos collaborateurs ou les adhérents de votre
association des chèques cinéma GRAC, vous contribuez ainsi à renforcer un réseau de salles indépendantes qui
s’engagent pour une économie culturelle, sociale et solidaire.
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