BON DE COMMANDE 2020-21

BILLETTERIE EN NOMBRE

L’ACHAT DE VOS BILLETS ET PASS
Billets : tarif préférentiel à partir de 10 billets,
valable 1 an
Exposition : Paris 1910-1937. Promenades dans
les collections d’Albert Kahn
Exposition : Kinshasa Chroniques
Collections permanentes
Billet combiné : Collections permanentes +
Expositions temporaires

Promotion
12 €
12 €
9€
12 €

Le Pass Cité, visiter sans modération
Pass Cité Solo
Pass Cité Duo
(deuxième personne non nominative)

30 €

Nbr
de billets

Remise à
appliquer

Total

10 - 19 billets /pass
- 15%

€
€

20 - 99 billets /pass
- 25%

€

≥ 100 billets / pass

Nbr
de Pass

Remise à
appliquer

Total

- 40%

50 €

€
€

Montant total de vos achats

€

LIVRAISON ET PAIEMENT
E-billets : envoi par PDF, gratuit.

Par chèque : joindre au formulaire votre règlement à l’ordre

Retrait sur place individuellement : gratuit

de la Cité de l’architecture.

(obligatoire pour les pass, nous fournir la
liste nominative).

Par virement : sur le compte IBAN FR76 1007 1750 0000 0010

Billets papiers
Retrait sur place, gratuit.

de votre structure.
.
Par carte bancaire :

Envoi par la poste en recommandé
avec accusé de réception, payant.
Montant final
(achats + livraison
si payante) :

0427 656, BIC TRPUFRP1 et mettre en objet VEN suivi du nom

N° de carte :
Date d’exploration :

€

/

Signature obligatoire

Cryptogramme visuel :

VOS INFORMATIONS
Nom*…………………………………………………………................... Prénom*………………………...........................................................
Fonction ……………………………………………………………………………..............................................................................................
Nom de la structure* ……………………………….........................................................................................................................
Adresse de la structure*……………………...............................................................................................................................
Code Postal*............................................ Ville*……..............................................................................................................
Mail*………………………………………………………............................................................. Téléphone ...........................................
*informations obligatoires

CONFIRMATION
J’ai pris connaissance et accepte les conditions
générales de vente.
Je souhaite recevoir les informations
de la Cité de l’architecture & du patrimoine.
Date de la commande : .......... /.......... /..........

Cachet
et signature de la structure

Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli
par email à billetterie@citedelarchitecture.fr
ou par courrier à :
Cité de l’architecture & du patrimoine,
Direction des publics, billetterie,
1, Place du Trocadéro et du 11 novembre,
75016 Paris

