BON DE COMMANDE

Vente en nombre

EspèCEs EN vOiE D’illuMiNAtiON
16 novembre 2018 - 15 janvier 2019
sauf 24/12/2018

EM19

Organisme :
Nom :

Prénom :

Tél. :			

Email :
Adresse de livraison :
Code Postal :			

Ville :

BILLETTERIE COUPE-FILE, valable du 16 novembre 2018 au 15 janvier 2019 - 20 BILLETS MINIMUM
Tarif préférentiel accordé en fonction de la quantité totale de billets achetés par commande, avec un minimum de 20 billets.
nombre de
billets
commandéS

20 BILLETS
et plus

- 15%
adulte (13 ans et plus)

12.75 €

>>

enfant (3-12 ans)

10.20 €

>>

Prix public 15€

Prix public 12€

total

€
€

Tarif réduit (pass éducation et Pôle emploi) disponible sur la billeterie en ligne à 11€
sur www.jardindesplantesdeparis.fr

Choix du mode de paiemenT

Total
Billetterie :

€

Choix du mode de diffusion des billets

Chèque bancaire à l’ordre de
«RR direction des ressources du MNHN»

Edition d’e-billets

Virement bancaire :

Edition de billets thermiques

Code banque : 10071 // Code guichet : 75000
	N° de compte : 00001004165 // Clé de RIB : 01

Envoi par courriel d’un fichier PDF gratuit
Retrait sur place, sur rendez- vous : ce-pro@mnhn.fr gratuit
Envoi par courrier postal (TVA à 20%), R3 + AR

	Domiciliation : TPPARIS RGF
	IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0416 501 // BIC : TRPUFRP1

BON POUR ACCORD

100 à 399 billets

400 à 599 billets

600 à 1000 billets

8,45 €

9,39 €

10,44 €

11,91 €

total de votre commande

En
cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance

des conditions générales de vente du Muséum national d’Histoire naturelle.
Je souhaite recevoir les actualités des sites du Muséum national d’Histoire naturelle et de ses sites *
Fait à :

20 à 99 billets

Le :

Signature obligatoire, avec cachet de la société :

TOTAL billetterie

=

€

FRAIS D’ENVOI

=

€

TOTAL GÉNÉRAL (TTC)

=

€

* A tout moment vous avez la
possibilité de vous désinscrire de
cette liste, en contactant
ce-pro@mnhn.fr ou en cliquant
sur le lien de désabonnement en
bas des emails reçus.

merci de renvoyer
ce bon de commande
avec votre paiement à :
Muséum national d’histoire naturelle
Service développement des publics
Billetterie CE - CP 24
57 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05
Courriel : ce-pro@mnhn.fr

espèces en voie d’illumination

Conditions générales de vente 2018-19

Billetterie à l’avance / vente en nombre
comités d’entreprises et assimilés

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux achats à l’avance de billets de droit d’entrée à l’évènement “Espèces en voie d’illumination” du Jardin des Plantes et sont réputées être acceptées par le client. Le Muséum national d’histoire naturelle se réserve le droit d’apporter
toute modification aux dites conditions générales de vente. Les conditions applicables sont celles en vigueur au jour de la réception du bon de
commande. “Billet” : désigne le ticket d’entrée.

1 – BILLETTERIE

Identification de l’auteur de l’offre
Muséum national d’histoire naturelle
Établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel
N° Siret : 180 044 174 000 19
57 rue Cuvier 75231 PARIS cedex 05

2 – PRIX ET PAIEMENT

Les tarifs d’entrée sont par l’arrêté tariffaire 18-104J
Le Muséum se réserve le droit de modifier les tarifs de ses droits d’entrée à tout
moment.
Les tarifs sont assujettis au taux de TVA en vigueur applicables pour les zoos,
musées, monuments, expositions.
Tarification
Des tarifs préférentiels, en fonction de la quantité de billets commandés, sont
consentis aux comités d’entreprise, collectivités, associations et assimilés,
professionnels du tourisme pour les achats effectués en nombre pour des
commandes à partir de 20 billets cumulables par site, non cumulable dans le
temps.
Gratuité en visite individuelle
La gratuité est accordée aux :
- Enfants de moins de 3 ans
- Journaliste sur présentation de leur carte professionnelle
- Bénéficiaires des minima sociaux et ses ayants-droits mentionnés sur
l’attestation, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois accompagnée
d’une pièce d’identité avec photographie
- Personnes handicapées et un accompagnateur, bénéficiaire de minima
sociaux et ses ayants droit
Le tarif réduit est accordé aux :
- Demandeur d’emploi sur présentation d’une attestation en cours de validité ou
de moins de 6 mois délivré par Pôle-Emploi et d’une pièce d’identité avec photo
- Porteur du Pass Education

3 – REGLEMENTS

Le paiement se fait en une seule fois au moment de l’achat exclusivement en
Euro soit :
- Par virement bancaire
Code banque

code guicher

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

75000

00001004165

01

TPPARIS RGF

IBAN

BIC

FR76 1007 1750 0000 0010 0416 501

trpufrp1

Merci de nous transmettre par mail à ce-pro@mnhn.fr l’ordre de virement pour le
suivi de votre commande.
- Par chèque : À l’ordre de : RR Direction des Ressources du MNHN
A envoyer à l’attention du Service développement des publics
Billetterie CE - CP 24
57 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05

4 - DISTRIBUTION DES BILLETS

Le Muséum sera en mesure de procéder à l’édition des billets à partir du
moment où le paiement est constaté sur le compte bancaire du régisseur
(virement ou encaissement du chèque)
3 modes de distribution sont proposés :
-Envoi par e-mail des billets au format PDF ;
- Retrait sur place : Il convient de prendre rendez-vous à ce-pro@mnhn.fr au
préalable.
- Envoi par courrier postal en recommandé AR + R3
Les frais d’envoi générés par une distribution en courrier recommandé AR + R3,
sont (tarifs en TTC) :
de 20 à 99 billets

de 100 à 399 billets

de 400 à 599 billets

de 600 à 1000
billets

8,45 €

9,39 €

10,44 €

11,91 €

Au-delà de 1 000 billets, nous consulter

5 – LES BILLETS

Les billets sont non datés, valables pour la durée de l’évènement (16 novembre
2018 - 15 janvier 2019). Ouvertures des portes 18h, dernière entrées 22h (fermeture
23h).
Le BILLET est uniquement valable pour la visite et la période qui y sont
mentionnées, toute sortie étant définitive.

6 – CONDITIONS D’UTILISATION DES BILLETS

Tout BILLET est systématiquement contrôlé à l’entrée du site par scannage
du code-barres imprimé sur le BILLET ; Ne seront acceptés que les BILLETS
possédant un code-barres et des mentions parfaitement lisibles.
Tout BILLET partiellement imprimé, souillé, endommagé ou illisible ne sera pas
accepté.
Le BILLET permet l’entrée coupe-file sans passer par la billetterie par une
entrée réservée.
Pour des raisons de sécurité, un BILLET acheté à l’avance ne garantit pas l’accès
en cas de forte affluence.
Le BILLET doit être conservé jusqu’à la fin de la visite.
Le Muséum refusera l’accès au site à tout porteur d’un BILLET comportant un
code-barres qui aurait déjà été scanné. Seule la première personne présentant
un billet valide sera admise à l’exposition. Elle sera présumée être le porteur
légitime du billet.

7 - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT ET D’ECHANGES DES BILLETS
Délais de rétractation
Conformément à l’article L 121-20-4 du Code de la Consommation, l’achat d’un
BILLET ne fait pas l’objet du droit légal de rétractation.

Échange et annulation
Tout BILLET délivré ne peut être ni repris, ni échangé, ni remboursé, sauf en
cas d’annulation par le Muséum de la prestation à laquelle ouvre droit le billet
(fermeture ou modification des horaires d’ouverture).
Cependant le MNHN ne saurait être tenu responsable en cas d’événement de
force majeure (notamment intempéries) perturbant la bonne tenue de la visite
du Jardin des Plantes, et entraînant, le cas échéant, sa fermeture totale ou
partielle au public. Dans ce cas aucun remboursement ne sera accordé.
Il en sera de même si le MNHN est amené à fermer tout ou partie du Jardin des
Plantes pour des raisons d’intérêt général, de risques de troubles sérieux à l’ordre
public, de risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

8 – REGLEMENTS DES LITIGES
Les présentes conditions générales de vente sont régies par la loi française.
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant tout recours
judiciaire devant le tribunal compétent de Paris

