
     
 
 

        

BILLETTERIE A L’AVANCE  2019          BON DE COMMANDE 
 
Organisme/Société………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom………………………………………………………………………….Prénom ……………………………………………. 

Fonction…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………….Tel ……………………………………………..…… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ………………………..Ville ………………………………...Pays………………………………………………… 

N° immatriculation opérateurs de voyages (professionnels) : ………………………………………………........................ 
 

MODALITES DE LA COMMANDE 

 

DROIT D’ENTREE CHÂTEAU ET JARDINS 
 

……………………………..  x   12,00 €  =……………..…………€ 
(de 20 à 100 billets)      montant total    
……………………………..  x   11,00 €  =…………………..……€    
(de 101 à 1000 billets)                                       montant total    
……………………………..  x   9,00 €  =…………………………€    
(de 1001 à 2500 billets)                  montant total   
(de 20 à 2500 billets pour les professionnels)   
……………………………..  x   8,00 €  =……………..……….…€ 
(de 2501 à 5000 billets)                  montant total  
.……………...........……….  x   7,50 €  =……………………..…€     
(de 5001 à 10000 billets)    montant total   
………………………………. x  7,00 €  =………………………..€    
(de 10001 billets et plus)                montant total 

SPECTACLE CHEVAUX ET RAPACES 
 

……..........…..  x   9 €  = ………………………€ 
(50 billets et plus)                            montant total 
                       
 

 

 
 Retrait des billets sur place, date de venue sur le site :    …… /…… /……   
 Envoi des billets par colis postal à la charge de l’organisme pour la France 
 Envoi des billets par colis postal à la charge de l’organisme pour l’étranger (12€) 

 
Frais de port en France : 1 à 100 tickets : 7,50 € / 101 à 600 tickets : 9,60 € / 601 à 1200 tickets : 12 € / 1201 à 3500 
tickets : 14,40 € 
Frais de port à l’international : 1 à 1200 billets : 12 €. 
 
Montant de la commande ………..………€ + frais de port………..…..€ =  ……..…….……€   (total à régler)                                                                                                 
 
Moyen de paiement choisi 
 Chèque bancaire (d’un montant maximal de 1525 € TTC), à l’ordre du régisseur des recettes du Domaine national de 

Chambord 
 Virement bancaire 

MERCI DE FAIRE PARVENIR CE BON DE COMMANDE ET LE REGLEMENT A L’ATTENTION DE FRANCK JOLY, REGISSEUR DES RECETTES 

PAR MAIL (regie.recettes@chambord.org), AU MINIMUM 3 JOURS AVANT LA DATE SOUHAITEE DE PRISE DES BILLETS SUR PLACE. 

 
 Billets droit d’entrée château et jardins coupe-file 

et valables 500 jours de date à date 
 Billets avec mention « prix de vente maximum 14,50 

€ » (château et jardins) ou « prix de vente maximum 
15,50 € » (spectacle chevaux et rapaces) 

 Réservation obligatoire pour le spectacle 
chevaux et rapaces. Billet non coupe-file 
 

 Billets ni repris, ni échangés 
 

 Fait à …………….….., le……………………….   Cachet de l’organisme avec signature : 

                                                              BON POUR ACCORD 

 Domaine national de Chambord  
Régie des recettes 

41250 Chambord 

Tel.: 02 54 50 50 04 
regie.recettes@chambord.org 

 


