
Cita-Parc
Année 2023 - Comités d’entreprises,

groupes, associations, collectivités locales
 À compléter et à envoyer, accompagné du règlement complet,

 à l’adresse suivante : Cita-Parc, 127 rue de Roquetoire – 62120 Racquinghem

CONTACTER CITA-PARC : contact@cita-parc.fr - Tél. : 03.21.88.14.14
Adresse du parc : 1, Avenue Mathias Delobel – 59800 LILLE

Nom de votre Comité : ____________________________________________________________

N° et Rue : ______________________________________________________________________

CP : __________ BP : __________ Ville : _______________________________________________

Tél . : ___________________________________ Fax : ____________________________________

Email : _________________________________________________________________________

Contact  (Nom, Prénom et Fonction) : __________________________________________________

Nombre de tickets commandés :  _________________  
Tarif du ticket :   Entre 100 et 499 tickets achetés : 1,60 € le ticket 
   Entre 500 et 999 tickets achetés : 1,40 € le ticket 
   Dès 1000 tickets achetés : 1,30 € le ticket
   

Total de votre commande tickets : _________________ € (nombre de tickets x tarif)
Frais d'envoi :       Oui -      Non - (moins de 500 tickets : 10 € / 500 tickets et plus : 13 €)

Montant total de votre commande : _________________ € (commande tickets + frais d'envoi)

Règlement

Paiement par :  Espèces
Chèque : Banque ___________ N° Chèque : _________________    

   Virement        Mandat administratif

Si le payeur est différent des coordonnées renseignées ci-dessus, merci d’indiquer, ci-après,
l'intégralité des informations de l’encadré « Vos coordonnées » avec les informations du payeur.

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

N° SIRET : _____________________________ N° TVA :  __________________________________

Signature du responsable / Cachet

À REMPLIR INTÉGRALEMENT - EN LETTRES MAJUSCULES

Les tickets sont envoyés lorsque le paiement est effectué
Pour tous paiements par mandat administratif, joindre obligatoirement votre bon de commande officiel

Si envoi par voie postale :
moins de 500 tickets : Forfait à 10 € 

500 tickets et + : Forfait à 13 €

Sinon, les tickets sont à retirer
à Cita-Parc (sur rendez-vous)

Achat de tickets
(Tarif comités d’entreprises)

Vos coordonnées
(tous les champs sont obligatoires)


