BON DE COMMANDE CHEQUES CINEMA
CAP CINE BLOIS
Zac des Onze arpents
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 90 53 56
Email : commande@cap-cine.fr
Tarif des chèques :
Adultes : 7.40 € (6.80 € + 0.60 € de frais de gestion)
Moins de 14 ans : 6.10 € (5.50 € + 0.60 € de frais de gestion)
NOMBRE DE CHEQUES (minimum 20 chèques par commande )

TARIF UNITAIRE

Adulte : …………… chèques

7,40€

Enfant (moins de 14 ans) : ………….. chèques

6,10 €

Frais d'expédition

TOTAL

7,00 €

TOTAL A REGLER

Je souhaite venir retirer les chèques ciné à l’accueil du Cap Ciné de Blois (retrait possible chaque jour entre
14h00 et 20h00). Le retrait sera possible dès lors que j’aurai reçu un mail m’indiquant la mise à disposition de
ma commande
Je souhaite que ma commande soit expédiée par voie postale (7 € de frais d’expédition)
Nom de la société : ……………..........
Nom du contact : …………………………….
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison (en cas d’expédition) : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………Ville : ……………………………………………
Téléphone : ………………………………
Email : ……………………………………

Validité des chèques cinéma : 6 mois / Valable au Cap Ciné de Blois et au Lobis
Places gratuites : 1 place par lot de 50 chèques / 4 places par lot de 100 chèques / 5 places au-delà de 3
lots de 100 chèques
Les chèques cinéma ne sont ni échangés, ni prorogés, ni remboursés (la date de fin de validité est
indiquée sur chaque ticket).
Aucune commande sera délivrée sans remise du chèque de règlement.
Il vous est rappelé qu’il est interdit de faire du profit sur le tarif des chèques en dehors des frais de gestion,
compte tenu des taxes spécifiques afférentes au cinéma et à la rémunération des ayants-droit.
Cachet, date et signature :
SAS CAP CINE ZAC DES ONZE ARPENTS 41000 BLOIS
CONTACT : SEBASTIEN VANSTEENE
TÉL : 02 54 90 53 56
MAIL : SEBASTIEN@CAP-CINE.FR

COMMANDES CHEQUES CINEMA

Pour les retraits sur place, trois options :
-

Expédition du bon de commande par mail à l’adresse : commande@cap-cine.fr

-

Envoi du bon de commande par courrier accompagné du chèque de règlement : Cap
ciné - Commandes chèques cinéma – Zac des Onze Arpents 41000 BLOIS

-

Dépôt du bon de commande accompagné du chèque de règlement à l’accueil du
cinéma : chaque jour entre 14h00 et 20h00

Si vous optez pour le retrait de votre commande sur place, il se fera à l’accueil du cinéma
du lundi au dimanche entre 14h00 et 20h00 dès lors que vous aurez reçu un mail vous
informant de la disponibilité de votre billetterie.

Pour les expéditions, deux options :
-

Envoi du bon de commande accompagné du chèque de règlement par voie postale :
CAP CINE – Commande chèques cinéma – Zac des Onze Arpents 41000 BLOIS

-

Dépôt du bon de commande accompagné du chèque de règlement à l’accueil du
cinéma (Horaire d’ouverture : 14h00-20h00)

En cas d’expédition, les frais à votre charge s’élèvent à 7.00 € (expédition en courrier
suivi).

SAS CAP CINE ZAC DES ONZE ARPENTS 41000 BLOIS
CONTACT : SEBASTIEN VANSTEENE
TÉL : 02 54 90 53 56
MAIL : SEBASTIEN@CAP-CINE.FR

