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Nom du revendeur :  ........................................................................................................................................................................  

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

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Adresse de livraison (si différente) :  ................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Nom du contact :  .............................................................................................................................................................................  

Téléphone : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __   Mail :  ...............................................................................................................  

 
Billets ni échangeables, ni remboursables, ni prolongeables. Conditions et tarifs applicables à partir du 02/01/2023 (sous 
réserve de modifications de la grille tarifaire). Les commandes de billets sont traitées du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
La commande de billets implique l’acceptation par l’entreprise des conditions générales de vente de Planet Ocean 
Montpellier, notamment les billets seront édités uniquement à réception du bon de commande accompagné du règlement  
(chèque ou virement bancaire ; voir ci-dessous). 
(1) Nos tarifs s’entendent en TTC (TVA à 5.5%). 
(2) Commande minimale de 20 billets tous types confondus. 
(3) Retrait des billets en caisse possible tous les jours de 10h à 17h. 
(4) E-billets disponibles uniquement si un BAT a été validé par nos soins. Envoi par mail des numéros de billets.   

 

A  ...................................................................................  

Le  ..................................................................................  

Cachet et signature :

 

Envoyés gratuitement dans un pli séparé Quantité 

  

  

  

TYPES DE BILLETS 
TARIFS (1) QUANTITE DE BILLETS (2) TOTAL TTC 

Plein tarif TU TTC Physiques E-Billets (4)  

 ...................................  + 13 ans  19,50 €   € 

  .......  5 à 12 ans inclus  14,00 €   € 

 ...............  3 à 4 ans inclus  6,50 €   € 

 Envoi en recommandé des billets physiques 

Jusqu’à 60 billets 
A partir de 60 billets 

 
6,60 € 

13,20 € 
€ 

 Retrait en caisse de Planet Ocean (3) Gratuit 0,00 € 

MONTANT TOTAL TTC (TVA 5,5 % incluse) € 
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✓ 
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 

 

✓ 
Remplissez et renvoyez par mail le bon de commande accompagné du justificatif de virement (RIB ci-après), à :  

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

 

mailto:reservation@planetoceanworld.fr
mailto:reservation@planetoceanworld.fr

