B I L LE T TE R I E
F O RM U L A IRE

DE

P R É -VE N TE

DEMAND E

1 lieu

2 thématiques

TA RI FS
Les tarifs accordés sont les suivants :
• TARIF PLEIN (adulte) : 5,40 € (au lieu de 8 €)
• TARIF REDUIT : 4,20 € (au lieu de 6 €)

3-18 ans
étudiants
65 ans et +
Personnes en situation de handicap et accompagnateur (site accessible aux personnes à mobilité réduite)
Bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi

COMMANDE
La commande de billetterie pré-vente doit être réalisée par écrit sur ce document. À réception du
bon de commande et du règlement correspondant, Maréis vous enverra vos billets ainsi qu’une
JOB 01
facture acquittée, basée sur les tarifs précisés ci-dessus.
RÈ G L E M ENT
JOB 02
Le règlement peut se faire :
• Par chèque à l’ordre de Maréis régie groupes
• par virement bancaire IBAN FR76 1007 1620 0000 0020 0987 683 / BIC : TRUFRP1
Veuillez indiquer le nom de votre établissement sur votre paiement
JOB
VA LI DI TÉ

DE

LA

03

BILLETTERIE

Les billets sont sans limite de date. Ils permettent aux visiteurs d’accéder à tous les espaces de
Maréis et de bénéficier d’une visite guidée si ils le souhaitent.
Pour être acceptés en caisse, ces billets doivent porter le cachet de l’établissement revendeur.
Ils sont ni échangeables, ni remboursables.

B O N

DE

C OM MANDE

Je soussigné(e), ................................................................................................................... agissant pour le compte
de

(établissement ou organisme)

................................................................................................................... certifie avoir pris

connaissance des conditions ci-dessus et souhaite commander :
................ billets tarif plein x 5,40 € soit un total de ............... €
............... billets tarif réduit x 4,20 € soit un total de ............... €
TOTAL : ............... €
Fait à ...................................................................

Signature et cachet

Le ............ / ............ / 20............

Maréis, centre de découverte de la pêche en mer
Boulevard Bigot Descelers
62630 ÉTAPLES-SUR-MER

Tél : 03-21-09-04-00 • Fax : 03-21-09-76-97
contact@mareis.fr
www.mareis.fr • facebook.com/centremareis

