Validité de 1 an(2) à partir de la date d’achat.
Visite en individuel, sans contrainte de date,
tous les jours d’ouverture du Parc.
Spectacle Nocturne inclus dans le prix du billet.
Pas de minimum de commande.
Frais de dossier offerts.

Bon de commande

E-mail
Effectif de l’entreprise/collectivité/association

Prix
C.E

Prix
public 2015

1 Jour Adulte

37 €

au lieu de

1 Jour Enfant

31 €

au lieu de

€

2 Jours Adulte

74 €

au lieu de

€

2 Jours Enfant

62 €

au lieu de

Jusqu’au 31/12/15(1)

de 5 à 16 ans inclus

de 5 à 16 ans inclus

Nb de billets

Total

€

44 €
36 €
88 €

€

72 €

Frais de dossier

Offerts
€

Montant de votre commande =
Oui, je souhaite recevoir des supports de communication gratuits

(par 100)
(1) Tarifs préférentiels exclusivement réservés aux C.E., collectivités et associations pour toutes commandes de
billets effectuées jusqu’au 31/12/2015 inclus sur ce.futuroscope.com (vente en ligne, impression directe des
billets) ; ou par courrier, sous réserve d’apposer le cachet dans l’emplacement ci-contre. Vos billets à date libre
vous seront adressés au minimum 10 jours après la réception du règlement. Cette offre est soumise aux conditions
de vente de Futuroscope Destination disponibles sur ce.futuroscope.com et dans la brochure C.E., collectivités, associations 2015, sur simple demande.
(2) Billets repris ou échangés lors d’une nouvelle commande formulée dans un délai d’un mois à compter de la fin de
validité du billet à date libre. Non remboursés.
Les prix sont déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur à la date d’établissement des tarifs et peuvent être
révisés, même après la réservation, en cas de variations des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes. Conditions
générales de vente consultables sur futuroscope.com. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée
en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations recueillies, en vous adressant au Parc du Futuroscope - Service Marketing - BP 2000 - 86130 Jaunay-Clan. SA Futuroscope Destination, capital 300 000 €, Parc du Futuroscope

BP 3030 86130 Jaunay-Clan - RCS Poitiers B400 857 090 - Immatriculation IM086100013.

Cachet du C.E., de la collectivité ou
de l’association OBLIGATOIRE

