
BON DE COMMANDE
Billetterie individuelle

ORDER FORM 

Minimum de commande : 10 billets - Minimum order :  10 tickets
Réduction sur les billets adulte et jeune (aller - retour)  - Discount on adult and child tickets 
(return ticket)
Tous nos billets sont valables 1 an à compter de la date d’achat - Ticket valid for 1 year
Billet coupe file à tarif préferentiel utilisable toute l’année  - No-queue ticket valid all year
  

VOS AVANTAGES / YOUR  BENEFITS 

Raison sociale - company : ................................................................

Adresse - address : ............................................................................

CP - Post code : .................................................................................. 

Ville - Town : ......................................................................................

Pays  - Country : ..................................................................................

Nom du contact - Contact name : ....................................................

Email : ................................................................................................

Mobile - Cellular : ........................................................................

 

Tarif 2023
Prices 2023

Votre tarif préferentiel
Your preferential price

Nombre de 
billets 

Number of tickets 
TOTAL 

Adulte (aller - retour)  
Adult (return ticket) 17.90€ 14.85€

Jeune 4 - 14 ans (aller - retour) 
Child (return ticket) 11.00€ 8.46€

SOUS-TOTAL   

Retrait des billets sur place   ⃝  Gratuit -  free 

Envoi en recommandé   ⃝  7.63€ 

Envoi codes   ⃝  Gratuit -  free

TOTAL 

Tél. +33(0)4 73 87 43 09 │ Fax +33(0)4 73 87 43 01 │ commercial@panoramiquedesdomes.fr
Panoramique des Dômes, gare de départ – Chemin du Couleyras –  63870 ORCINESSERVICE MARKETING

CONDITIONS DE RÉSERVATION / BOOKING TERMS  

2023│ FR - ENG

Tout achat implique une adhésion sans réserve aux conditions générales de vente du Panoramique des Dômes. All services bookings require a single payment 
and unconditional acceptance of Panoramique des Dômes’ general terms and condition of sale. 
Billets non échangeables, non remboursables - non-exchangeable, non-refundable tickets. Réglement à la commande - payment when ordering 

BANQUE GUICHET NUMÉRO DE COMPTE CLÉ

RIB FRANCE 16806 05100 66046091060 29

RIB ÉTRANGER FR76 16 80 6051 0066 0460 9106 029 BIC AGRIFRPP868

DOMICILIATION (05100) Nom et adresse du titulaire 

CLERMONT ENT 
CRÉDIT AGRICOLE, tél. 0473438243

S.A.S TC DÔME 
1 chemin du Couleyras, 63870 Orcines, France 

Paiement par chèque à joindre au formulaire 
Paiement par virement bancaire (joindre un avis de virement) - payment by a bank transfer (attach a notice of transfer) 

PAIEMENT / PAYMENT

OFFRES RÉSERVÉES /   ONLY OFFERED 

CSE ou assimilés  - works council or similar
Professionnels du tourisme - tourism professionals
Hébergeurs  - Hosts

www.panoramiquedesdomes.fr


