
 

Cinéma LE MODERN
2 Place du Postillon

63500 ISSOIRE

Tél : 04 73 55 06 83
E-mail : contact@cinemodern-issoire.fr

ENTREPRISE :

RESPONSABLE(S) CE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL VILLE

TELEPHONE :

e-mail :

Pochette de 25 Chèques Cinéma 

Tarif unitaire : 6,50€* Valeur de la pochette : 162,50€
Validité : 6 mois, à compter de la date d'achat * dont 0.70€ de frais de gestion. Tarifs en vigueur au 3 juillet 2019

Nombre de 

pochettes

Remplir le nombre de pochettes 

voulues ----->

1 à 2 pochettes Lettre suivie 100g

3 à 10 pochettes Lettre suivie 500g

11 à 20 pochettes Colissimo 1Kg

Paiement par chèque à l’ordre de Cinéma Le Modern

Les chèques cinéma ne sont ni repris, ni échangés, ni prorogés, ni remboursés.

UNE MAJORATION SERA DEMANDEE EN CAISSE POUR LES FILMS EN 3D

Chèques cinéma non valables pour les séances spéciales
Les présentes conditions générales de vente ne sont applicables qu’aux prescripteurs d’organisme à but non lucratif qui souhaitent acquérir des chèques cinéma exclusivement dans le cadre de leurs 

activités culturelles et/ou sociales et aux seuls bénéfices de leurs salariés, administrés et/ou adhérents. Frais de port soumis aux conditions d'affranchissement et d'indemnisation Lettre suivie. 

Sans assurance.

Somme à payer : €

Vous pouvez retirer votre commande directement au cinéma (pas de frais d'envoi) 

Commande disponible sous 3 jours

Conditions générales de vente 

La date de fin de validité est indiquée au verso de chaque chèque cinéma. Ils sont échangeables en caisses contre un ticket de cinéma.

3,00 € €

6,00 € €

8,00 € €

Valeur de la pochette Total

 X 162,50€ €

Frais d'envoi (si vous ne souhaitez pas retirer votre commande directement au cinéma)

Bon de commande téléchargeable sur notre site : www.cinemodern-issoire.fr

BON DE COMMANDE 

Billetterie CE 2019

BON DE COMMANDE à compléter et à nous renvoyer avec le chèque 

correspondant à votre commande.

mailto:contact@cinemodern-issoire.fr

