BILLETTERIE ESTIVALE 2022

⚫

BON DE COMMANDE

VOS AVANTAGES ⚫ Tarifs préférentiels ⚫ Sans valeur faciale ⚫ Validité 18 mois ⚫ 20 billets minimum
Nom de l’établissement : ................................................................................................................................................................
Adresse de facturation : ..................................................................................................................................................................
Adresse de livraison (si différente) : .........................................................................................................................................................
Nom du contact : .......................................................................................Fonction : .....................................................................
Téléphone : ........................................................... Mail : ...............................................................................................................

TYPES DE BILLETS

CATEGORIES

Tarifs pleins

TARIFS

QUANTITE

TOTAL TTC

EXPLORATEUR

+ 13 ans

19,00 €

15,50 €

€

EXPLORATEUR JUNIOR

5 à 12 ans inclus

13,50 €

9,50 €

€

MINI EXPLORATEUR

3 à 4 ans inclus

6,50 €

5,00 €

€

 Envoi en recommandé

6,60 €

€

 Retrait en caisse de Planet Ocean

Gratuit

0,00 €

MONTANT TOTAL TTC (TVA 5,5 % incluse)

€

La commande de billets implique l’acceptation par l’établissement des conditions générales de vente de Planet Ocean Montpellier détaillées
ci-après, dont voici quelques points importants :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Période d’application des conditions et tarifs de la « Billetterie estivale 2022 » : du 28/04/2022 au 30/09/2022.
Minimum de commande : 20 billets tous types confondus.
Règlement : au comptant, à la commande, par virement (RIB ci-joint) ou chèque bancaire (ordre : PLANETOCEANWORLD).
Edition : billets édités uniquement à réception du bon de commande accompagné du règlement, dans un délai de 48h à 72h.
Livraison : les commandes pourront être récupérées :
o soit directement en caisse de Planet Ocean Montpellier : du mercredi au dimanche de 10h00 à 17h00 hors vacances
scolaires ; tous les jours de 10h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires
o soit par courrier par envoi recommandé avec accusé de réception (frais d’envoi à la charge de l’établissement)
Revente : le prix de revente ne pourra excéder le prix « Tarif Plein » en vigueur.
Validité : billets valables 18 mois. Ils ne seront ni repris, ni échangés, ni prolongés et non remboursables.

A ...................................................................................
SUPPORTS PROMOTIONNELS
Le ..................................................................................
Cachet et signature :

Envoyés gratuitement dans un pli séparé

Flyer
Porte-Flyer
Affiche 40 x 60 cm

Quantité

BILLETTERIE ESTIVALE 2022

⚫

COMMENT COMMANDER ?

SI PAIEMENT PAR CHEQUE :
Remplissez et renvoyez par voie postale le bon de commande
accompagné du chèque (ordre : PLANETOCEANWORLD),
à:
Planet Ocean Montpellier - Service commercial
Odysseum, Allée Ulysse – CS 79561
34960 Montpellier cedex 2

SI PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE :
Remplissez et renvoyez par mail le bon de commande
accompagné du justificatif de virement (RIB ci-après),
à:
commercial@planetoceanworld.fr

Pour tout renseignement, contactez-nous :
par mail : commercial@planetoceanworld.fr
par téléphone au : 04.67.13.05.60 (8h30-12h30 / 13h30-16h30)

BILLETTERIE ESTIVALE 2022

⚫

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

BILLETTERIE ESTIVALE DEDIEE AUX ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES :
hébergements, offices de tourisme et conciergeries

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’EXECUTION
PLANETOCEANWORLD concède le droit à l’établissement, à titre
non exclusif, d’effectuer pour son compte et en son nom, la vente
de billets d’entrée adulte et enfant de plus de 3 ans, sans valeur
faciale, pour Planet Ocean Montpellier. L’établissement n’est
soumis à aucune garantie minimum ou prédéterminée de vente
de billets. L’établissement s’engage à vendre les billets d’entrée
de Planet Ocean Montpellier uniquement à ses clients et
conformément aux règles générales et particulières de
commercialisation de PLANETOCEANWORLD.
ARTICLE 2 : MODALITES DE COMMANDE ET REGLEMENT
Les tarifs s’entendent TTC (TVA à 5,5%) par billet et
correspondent aux tarifs en vigueur au jour de la commande. Les
tarifs sont sujets à modification y compris en cours de saison sans
préavis. Les conditions et tarifs de la « Billetterie estivale 2022 »
sont applicables à partir du 28/04/2022 jusqu’au 30/09/2022.
Toute commande devra comporter 20 billets minimum tous
types confondus (+13 ans, de 5 à 12 ans inclus, de 3 à 4 ans
inclus), et devra être confirmée et acceptée par écrit au moyen
du bon de commande ci-joint, dument signé par l’établissement,
et transmis au service commercial de PLANETOCEANWORLD
directement avec le règlement. Seront acceptés, uniquement, les
virements et chèques bancaires.
Si paiement par chèque, le bon de commande et le chèque
(ordre : PLANETOCEANWORLD) devront être déposés en caisse
de Planet Ocean Montpellier ou envoyés par voie postale à :
Planet Ocean Montpellier – Service commercial – Odysseum,
Allée Ulysse – CS 79561 – 34960 Montpellier cedex 2.
Si paiement par virement bancaire, le bon de commande et le
justificatif de virement (RIB ci-joint) devront être envoyés par mail
à : commercial@planetoceanworld.fr.
Les billets d’entrée seront réglés au comptant, à la commande,
à PLANETOCEANWORLD selon les tarifs 2022 fixés sur le bon de
commande ci-joint. La première commande de la saison 2022,
pourra, sur autorisation explicite du service commercial,
bénéficier d’un règlement différé à l’occasion de la seconde
commande, ou au plus tard le 31/08/2022 s’il n’y a eu qu’une
seule commande pendant la saison estivale 2022.
ARTICLE 3 : EDITION ET LIVRAISON DES BILLETS
Les billets seront édités uniquement à réception du bon de
commande accompagné du règlement. Une fois les billets édités,
aucun remboursement ne sera effectué.
Les commandes de billets seront traitées du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30, dans un délai de 48h à 72h (jours ouvrés) à
réception du bon de commande.
La livraison de la commande sera effectuée, soit par le retrait en
caisse de Planet Ocean Montpellier (du mercredi au dimanche de
10h00 à 17h00 hors vacances scolaires ; tous les jours de 10h00 à
17h00 pendant les vacances scolaires), soit par courrier par envoi
recommandé avec accusé de réception dont les frais d’envoi
seront à la charge de l’établissement.

ARTICLE 4 : REVENTE DES BILLETS
L’établissement s’engage à revendre les billets d’entrée
exclusivement à ses clients. Le prix de revente ne pourra excéder
le prix « Tarif Plein » en vigueur sur le site soit au 28/04/2022 :
▪
19,00€ par personne de plus de 13 ans
▪
13,50€ par enfant de 5 à 12 ans inclus
▪
6,50€ par enfant de 3 à 4 ans inclus
L’établissement s’engage à informer ses clients que les gratuités
pour les moins de 3 ans sont uniquement disponibles en caisses
de Planet Ocean Montpellier, et que les billets ne peuvent en
aucun cas bénéficier de tarifs réduits (Pass métropole, Carte
invalidité, Carte étudiant, Packs famille et amis, etc…) ou cumuler
des réductions ou opérations commerciales spécifiques,
uniquement appliqués en caisses de Planet Ocean Montpellier.
Les billets donnent accès à une file dédiée mais l’accès sera régulé
en fonction de l’affluence. Les établissements s’engagent à
informer précisément leurs clients sur ce point et sur les
conditions de visite : (horaires, tarifs, conditions d’accès, etc…).
Les billets d’entrée ont une validité de 18 mois à partir de la date
d’édition et ne seront ni repris, ni échangés, ni prolongés et non
remboursables. L’établissement se doit de vérifier les dates de
validité des billets. PLANETOCEANWORLD ne sera, en aucun cas,
tenu pour responsable des tickets refusés après lecture aux
bornes d’entrées (date de validité dépassée, billet déjà utilisé,
etc.…) et n’effectuera aucun remboursement auprès du
détenteur du billet.
L’établissement demeurera seul et unique propriétaire des billets
d’entrée dès leur livraison et devra supporter seul les risques
d’invendus. En cas de perte, de vol ou de détérioration,
l’établissement ne pourra prétendre à aucun remboursement par
PLANETOCEANWORLD.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DROIT A L’IMAGE
L’établissement pourra, à sa discrétion, assurer la promotion et
valoriser l’offre de Planet Ocean Montpellier avec tout le
dispositif de communication, notamment sur son site, sous
réserve de validation de PLANETOCEANWORLD. A ce titre,
PLANETOCEANWORLD s’engage à fournir à l’établissement tous
les supports visuels nécessaires à cette fin (affiches, flyers, porteflyers, images, vidéos, logo…).
L’établissement doit s’appliquer à ne pas présenter l’offre de
Planet Ocean Montpellier d’une manière propre à induire les
clients en erreur (publicité trompeuse) ou faire apparaitre des
allégations, indications et présentations fausses (publicité
mensongère).
ARTICLE 6 : LITIGE
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution des
présentes conditions générales, à défaut d’accord amiable entre
les parties, sera soumis à l’appréciation des tribunaux
compétents.

