
TOUTES LES FORCES D’ATTRACTION

(1) La vente en ligne est soumise aux conditions de vente de Futuroscope Destination figurant dans la brochure CSE et associations, 
disponible sur simple demande. 
(2) Un formulaire de mandat de prélèvement SEPA me sera adressé au minimum 8 jours après la réception de ce document dûment rempli. 
Des données personnelles sont collectées par le biais de ce formulaire afin de traiter votre commande. Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, vous disposez 
d’un droit d’accès aux informations vous concernant, ainsi qu’un droit de rectification, d’opposition, de limitation du traitement et de suppression, que vous pouvez exercer par courrier postal à l’adresse suivante :  
Michel BOUIN – Protection des données personnelles parc du Futuroscope - CS 52000 - 86133 Jaunay-Clan Cedex ou par courrier électronique à l’adresse suivante : privacy@futuroscope.fr
SAS Futuroscope Destination, capital 300 000 €, Site du Futuroscope Jaunay-Clan - 86130 Jaunay-Marigny - RCS Poitiers B400 857 090 - Immatriculation IM086100013. Crédits photos : Glory Paris. Mars 2023.

DEMANDE D’ACCES À LA VENTE EN LIGNE(1)

Nom de la société 
N° de client (vous êtes déjà client, indiquez ici votre code) 

Effectif                    salariés/adhérents 

Vous êtes :   CSE      Association Adresse de facturation, si différente de l’adresse ci-contre : 
Adresse 

Code Postal                            Ville Code postal                        Ville 

Civilité :   Mme   M. 
Fonction 

Nom 
E-mail 

Prénom 
Téléphone                                          

Personne en charge de la billetterie et des séjours individuels :

Fait à                                             le 
Oui, je souhaite bénéficier de la vente en ligne 
CHOIX DU MODE DE PAIEMENT : 

Je souhaite payer par carte bancaire pour chaque commande
Je souhaite régler par prélèvement automatique
pour chaque commande(2) 

J’ai déjà accès à la vente en ligne
Je souhaite bénéficier du prélèvement automatique 

Nom et signature précédés de
la mention « Bon pour accord »

Cachet du CSE ou de l’association obligatoire 

                            

     

                             

                            

       

                            

                    

               

                        

                         

          

                         

    

 Amicale 

pour chaque commande(2) 

Nom de la société 
N° de client (vous êtes déjà client, indiquez ici votre code) 

Effectif                    salariés/adhérents 

Vous êtes :   CSE      Association Adresse de facturation, si différente de l’adresse ci-contre : 

Adresse 

Code Postal                            Ville Code postal                        Ville 

Civilité :   Mme   M. 
Fonction 

Nom 
E-mail 

Prénom 
Téléphone                                          

Personne en charge de la billetterie et des séjours individuels :

Fait à                                             le 
Oui, je souhaite bénéficier de la vente en ligne 
CHOIX DU MODE DE PAIEMENT : 

Je souhaite payer par carte bancaire pour chaque commande
Je souhaite régler par prélèvement automatique
pour chaque commande(2) 

J’ai déjà accès à la vente en ligne
Je souhaite bénéficier du prélèvement automatique 

Nom et signature précédés de
la mention « Bon pour accord »

Cachet du CSE ou de l’association obligatoire 

                            

     

                             

                            

       

                            

                    

               

                        

                         

          

                         

    

 Amicale 

pour chaque commande(2) 

PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE.
Pour bénéficier de ce mode de paiement, cochez la case « je souhaite régler par prélèvement automatique » sur la demande d’accès à la vente 
en ligne ci-dessous. Un mandat d’autorisation de prélèvement vous sera adressé dans un délai minimum de 8 jours après réception de votre 
demande d’accès à la vente en ligne.

COMMENT ACCEDER A LA VENTE EN LIGNE ?
•  Remplissez et renvoyez la demande d’accès à la vente en ligne ci-dessous :
- par courrier à Futuroscope - Service Commercial - CS 52000 - 86133 JAUNAY-CLAN CEDEX
- par e-mail à support-b2b@futuroscope.fr

•  Billets et séjours à tarifs préférentiels CSE. 
•  Accès en temps réel à toutes nos offres individuelles et à nos disponibilités. 
•  Impression directe des billets et documents de séjours à remettre à vos bénéficiaires. 
•  Aucun stock de billets à gérer.
•  Accès sécurisé.
•  Paiement par prélèvement automatique ou par carte bancaire uniquement à la commande.

LA VENTE EN LIGNE : SIMPLE ET RAPIDE !


