
Service Commercial / Réservations
Disponible du lundi au vendredi

02 54 750 200
billetterie.pro@zoobeauval.com

CSE.ZOOBEAUVAL.COM

Établissement : ............................................................................................................................................................................................................................................................. Date de la commande ....... / ....... /20.......

N° DE SIRET de l’établissement :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ................................................................................................ Prénom :  .................................................................  Fonction au sein du CSE :  ...................................................................................................................

E-mail professionnel :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. établissement : ........................................................................................................................................ Tél. CSE : ........................................................................................................................................ Effectif : .............

Bon de commande Billetterie Individuelle CSE 2022 À photocopier

Quantité Prix Total

Adultes et enfants dès 11 ans ............... X ............... € ............... €

Enfants (de 3 à 10 ans inclus) ............... X ............... € + ............... €

Sous-total Billetterie 1 Jour ............... €

Quantité Prix Total

Adultes et enfants dès 11 ans ............... X ............... € ............... €

Enfants (de 3 à 10 ans inclus) ............... X ............... € + ............... €

Sous-total Billetterie 2 Jours ............... €

Bon de commande
Billetterie Individuelle - CSE 2022

Échange des billets : Billets périmés et/ou invendus renouvelables une seule fois pour deux nouvelles années pour l’achat de billets de même nature (adulte ou enfant, 1 Jour ou 2 Jours). Ils doivent être 
obligatoirement retournés par le CSE dans leur année de péremption. Un complément tarifaire sera à régler par le CSE selon l’augmentation du prix du billet entre l’année d’achat et l’année d’échange.

Utilisables tous les jours, toute l’année Valables 2 ans et échangeables

À partir de 20 billets achetés Tarifs publics Tarifs CSE

Adultes et enfants dès 11 ans 36,00 € 31,00 €

Enfant  (de 3 à 10 ans inclus)
Gratuit pour les moins de 3 ans 29,00 € 25,00 €

À partir de 20 billets achetés Tarifs publics Tarifs CSE

Adultes et enfants dès 11 ans 54,00 € 46,50 €

Enfant  (de 3 à 10 ans inclus)
Gratuit pour les moins de 3 ans 43,50 € 37,50 €

1 JOUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS

1 JOUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS

Sous-total Billetterie 1 Jour et 2 Jours ............... €

Frais de port (UNIQUEMENT pour un envoi par courrier) + 5 €

Total TTC ............. €

ZooParc de Beauval
Service Commercial

Billetterie Individuelle CSE
41 110 Saint-Aignan-sur-Cher

A renvoyer accompagné de votre 
règlement au nom du CSE à l’ordre du 
ZooParc de Beauval ou d’un justificatif 

en cas de paiement par virement 
bancaire (délai de livraison après 

réception des informations : 7 jours).

Adresse de livraison : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................................................... Ville : ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse de facturation : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................................................... Ville : ............................................................................................................................................................................................................................................

Minimum de commande : 20 billets (adultes, enfants, 1 Jour et 2 Jours confondus). À partir de 500 billets, nous consulter. Conseil de commande : ¾ adultes ¼ enfants.
Les chèques vacances ne sont pas acceptés pour le règlement de la billetterie individuelle.

Mode d’envoi des billets :      Papier        Électronique (via le compte en ligne)

Vos avantages billets individuels

LE COMPTE EN LIGNE :
Afin d’accéder à la billetterie dématérialisée, nous vous invitons à nous contacter en vue de la création de votre compte en ligne 

ce qui impliquera automatiquement un règlement par carte bancaire.

WEB CSE


