CHÈQUE CINÉMA UNIVERSEL

BON DE COMMANDE - COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Merci de renvoyer votre bon de commande par courrier ou email (ccu@lentraide.fr).
Retrouvez le bon de commande sur le site www.cheque-cinema-universel.fr, rubrique COMMANDE.
VOS COORDONNÉES

PARRAINAGE

N° identifiant client (1) : .............................................................................................................................................................................

Si vous êtes parrainé, merci de remplir les

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

informations suivantes sur votre parrain :

Raison sociale : .................................................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Code postal : ...........................................................................................Ville : ............................................................................................

Raison sociale : ..................................................................

Tél. : ............................................................................................................................................................................................................................

Référence client : .............................................................

Email : .......................................................................................................................................................................................................................

Mail de votre parrain : ...................................................

COMMANDE
Désignation

Quantité

Prix unitaire TTC

Total TTC

Chèque Cinéma Universel

0 à 249 : . . . .

x 10,00 €

=.............

250 à 500 : . . . .

x 9,90 €

=.............

501 à 1000 : . . . .

x 9,85 €

=.............

> 1000 : . . . .

x 9,80 €

=.............

> 3 000 : . . . .

Nous contacter

=.............

E-billet ou billet papier ?

 Billet papier

 E-billet code / liens URL (Excel)

 E-billet PDF

Livraison

 Votre coursier,
 Chronopost, tarif selon le nombre de CCU commandés (2)
< 1 000 CCU

16,80 €

1 001 à 3 000 CCU

20,40 €

3 001 à 5 000 CCU

26,40 €

> 5 000

Nous contacter

Cotisation annuelle (à valoir sur la première commande de l’année civile) (3)
NET À PAYER (4)

....

25,00 €
....

(1) Référence CLIENT sur votre dernière facture.
(2) Délais de livraison : 48h à réception de la commande et du règlement. Prix en fonction du nombre de CCU commandés et du poids du colis.
(3) Les CSE qui souhaitent acquérir les Chèques Cinéma Universel doivent adhérer à l’Entraide du Cinéma et des Spectacles
en s’acquittant d’une cotisation annuelle fixée à 25,00 €.
En adhérant à l’Entraide, vous participez au financement des œuvres sociales de l’association.
(4) L’Entraide, association à but non lucratif, n’est pas assujettie à la TVA.
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CHÈQUE CINÉMA UNIVERSEL

BON DE COMMANDE - COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
RÈGLEMENT
C
 hèque – établir le chèque à l’ordre de L’ENTRAIDE DU CINÉMA ET DES SPECTACLES
à l’adresse 10 rue de Lisbonne 75008 Paris
 Je joins mon chèque à la commande
 .Je dépose mon chèque lors du retrait des CCU par coursier
(horaire de retrait des colis : 9h-13h/14h-17h)
 Virement bancaire - Nouvelles coordonnées bancaires

RELEVE DʼIDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30027

Guichet
17411

N° compte
00020160803

Clé
04

Devise
EUR

Domiciliation
CIC NO INSTITS-ASSOS

304

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
3002
7174
1100
0201
6080

Domiciliation
CIC NO INSTITS-ASSOS
4 PLACE JACQUES LELIEUR
76000 ROUEN

☎33320127530

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards dʼexécution.

Titulaire du compte (Account Owner)
L'ENTRAIDE DU CINEMA ET DES
SPECTACLES - OSC
SOUS COMPTE CHEQUES CINEMA
10 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

LIVRAISON CHRONOPOST
À compléter si l’adresse de livraison est différente de celle indiquée en page 1.
Raison sociale : .................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................................................................Ville : ............................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................................................................................
Contact : .................................................................................................................................................................................................................
Les livraisons sont effectuées du lundi au vendredi avant 13h, merci de nous indiquer vos jours
d’absence ou de fermeture si nécessaire.
Extrait des Conditions Générales de Délivrance :
Les Chèques Cinéma Universel (CCU) sont acceptés dans toutes les salles de cinéma en France. Un supplément peut être
demandé en caisse pour les séances spéciales (film en 3D, concerts…). Les Chèques Cinéma Universel ont une durée de
validité d’un an (12 mois). Une fois périmés, ou en cas de détérioration, ils ne sont ni repris, ni échangés. Les Conditions
Générales de Délivrance sont disponibles sur le site www.cheque-cinema-universel.fr

□ Je déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales CHEQUE CINEMA UNIVERSEL
Date :							

Signature et Cachet de l’entreprise :
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