Service chèques cinéma
Bon de commande
à utiliser du

1er novembre au 31 décembre 2020
Date : .. / .. / ....

Établissement : ...............................................................................................

N° Client : ..........................

Responsalbe de la commande : ................................................................................................
Adresse de livraison : ..............................................................................................................................................
CP : .....................................

Ville : ..................................................................................................................

Tel : ..............................................................

Mail : ....................................................................................

Adresse de facturation si différente de l’adresse de livraison : ............................................................................
................................................................................................................................................................................

TARIF : 5,50 € (5,20 € + 0,30 € DE FRAIS DE GESTION) PAR CHÈQUE
Commande

: .............. x 5,20 € 			

= ......................... €

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

= ......................... €

de................. chèques cinéma

		
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

=

Nombre de pochettes cadeau souhaitées

Vous pouvez en prendre une par collaborateur.trice si vous le souhaitez

....................... €

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

Conditions d’achat : Une place gratuite est offerte pour 50 chèques achetés.
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.
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