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BON DE COMMANDE INTER CE 
SAISON 2019 

Nom de l’organisme Nom du responsable 
billetterie 

Nom commercial Tél fixe 

Adresse email Tél portable 

Adresse postale

Adresse de facturation 
(si différente) 

Horaires & jours 
de permanence 

Adresse email 
pour l’ouverture 
de compte billetterie 

TARIFS INTER CE
 TARIF 

PUBLIC TTC 
 REMISE SUR 
PRIX PUBLIC 

 PRIX 
D'ACHAT TTC 

PRIX DE 
REVENTE TTC

COMMISSION 
TTC

COMMISSION 
% QUANTITÉ TOTAL TTC

PRODUITS

Entrée unique 
(adulte-enfant)

 29,90 € -35%  19,50 € 20,50 € 1,00 € 5%

 Entrée -1m20   20,50 € 

 De 0 à 5 ans inclus  GRATUIT  GRATUIT 

PASS SAISON SILVER                                                                                            
accès illimité au parc toute la 
saison 
+ 10% de remise à la boutique 

 120,00 € -37%  76,00 € 79,00 € 3,00 € 4%

PASS SAISON GOLD : accès 
illimité au parc toute la saison 
+ 1 Pass’ Rapid à chaque visite 
+ 10% de remise à la boutique 

 155,00 € -34%  102,00 € 105,00 € 3,00 € 3%

Pack entrée + repas du midi 
adulte  49,80 € -30%  35,00 € 38,00 € 3,00 € 8%

Pack Entrée + repas du midi 
enfant (jusqu'à 12ans) 

 31,40 € -20%  25,00 € 26,00 € 1,00 € 4%

TOTAL

Gratuité palier - de 2000 billets  : 1 place offerte toutes les 50 places achetées

Gratuité palier + de 2000 billets : 2 places offertes toutes les 50 places achetées 

ÉCHANGE MARCHANDISE :      En billetterie      En journée VIP pour vos CE

TOTAL

Prix tarif TTC - TVA 10% sur les billets d’entrée UNIQUEMENT / 20% sur la restauration et les autres produits
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Entrée unique (adulte-enfant) :  Billet valable 1 jour à 
partir de 6 ans (entrée gratuite jusqu’à 5 ans inclus) 

Pass saison gold : Pass nominatif, accès illimité au parc 
toute la saison + 1 pass prioritaire aux attractions à chaque 
visite + 10% de remise en boutique. (Contremarque à 
échanger en caisse)

Pass saison silver : Pass nominatif, accès illimité au parc 
toute la saison + 10% de remise en boutique (Contremarque 
à échanger en caisse)

Pack entrée + repas du midi adulte ou enfant : 
Contremarque à échanger aux caisses du parc 
 
Plus d’informations sur www.waveisland.fr 

DESCRIPTIF DES PRODUITS

• Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés en fin de saison     
• Quantité minimum à l’achat :  50 billets pour toute ouverture de compte ou pour tout lancement de partenariat

  Le Partenaire reconnaît avoir pris connaissance et accepte les Conditions Générales de distribution 
énoncées ci-dessus.  

 
Mode de règlement à la commande ou à réception des billets 
Pour un règlement par carte bancaire : vous réglez directement en ligne sur votre espace billetterie

Modes de règlement à réception de facture mensuelle :  
•  Pour un règlement par virement :  RIB / IBAN : FR 76 1131 5000 0108 0101 3339 176 BIC : CEPAFRPP131
•  Pour un règlement par chèque : merci de le libeller à l’ordre de la SAS LES PARCS DU SUD

Pour plus de renseignements sur les conditions de partenariat ou l’échange de marchandise merci de contacter le service 
commercial au 06 50 97 89 82 ou par email à leslie@lesparcsdusud.net

NOUVEAU ! Visitez notre site réservé aux professionnels sur www.pro.waveisland.fr

CONDITIONS

Le revendeur

Date …… / …… / ……                                    

Nom  ........................................................................................................................................

Prénom  .................................................................................................................................

Qualité  ..................................................................................................................................

Signature précédée de la mention « bon pour accord »

 

WAVE ISLAND - Le représentant légal

Date …… / …… / ……                                    

Nom  ........................................................................................................................................

Prénom  .................................................................................................................................

Qualité  ..................................................................................................................................

Signature

 


