BON DE COMMANDE
PASS LEGENDIA PARC 2021

1 – Je choisis mon/mes PASS :
Pass Saison Adulte

Pass Saison Enfant
3/12 ans

40€

30€

Pass Premium
Adulte

Pass Premium
Enfant 3/12 ans

Nombre de Pass
Tarif unité
Sous total
TOTAL COMMANDE

€

60€
€

45€
€

€

€

2 – Je communique les informations nécessaires à la création de mon/mes PASS :
PASS N°1 : PASS SAISON Adulte / PASS SAISON Enfant / PASS PREMIUM Adulte / PASS PREMIUM ENFANT *
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Code Postal + Ville :
Téléphone :
Mail :
J’accepte de recevoir les newsletters de Legendia Parc* : Oui ou Non
*Rayer la(es) mention(s) inutile(s)
PASS N°2 : PASS SAISON Adulte / PASS SAISON Enfant / PASS PREMIUM Adulte / PASS PREMIUM ENFANT *
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Code Postal + Ville :
Téléphone :
Mail :
J’accepte de recevoir les newsletters de Legendia Parc* : Oui ou Non
*Rayer la(es) mention(s) inutile(s)
PASS N°3 : PASS SAISON Adulte / PASS SAISON Enfant / PASS PREMIUM Adulte / PASS PREMIUM ENFANT *
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Code Postal + Ville :
Téléphone :
Mail :
J’accepte de recevoir les newsletters de Legendia Parc* : Oui ou Non
*Rayer la(es) mention(s) inutile(s)

BON DE COMMANDE
PASS LEGENDIA PARC 2021
PASS N°4 : PASS SAISON Adulte / PASS SAISON Enfant / PASS PREMIUM Adulte / PASS PREMIUM ENFANT *
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Code Postal + Ville :
Téléphone :
Mail :
J’accepte de recevoir les newsletters de Legendia Parc* : Oui ou Non
*Rayer la(es) mention(s) inutile(s)
3 – Je joins au bon de commande, la ou les photos d’identité de chaque utilisateur de Pass, en inscrivant au dos de chaque
photo : le nom et le prénom.
4 – Je règle ma commande
Pour valider ma commande, je règle la totalité
par virement bancaire. J’envoie ma commande (bon de commande complété + photo(s) d’identité) par mail à
commercial@legendiaparc.com et j’effectue le virement correspondant à
RIB Coordonnées bancaires :
Banque : Crédit Agricole Atlantique Vendée
RIB : 14706 00004 28352861000 97
IBAN : FR76 1470 6000 0428 3528 6100 097
BIC : AGRIFRPP847
par chèque établi à l’ordre de Legendia Parc – SARL Sentier des Daims. J’envoie ma commande par courrier (bon de
commande complété + photo(s) d’identité + chèque + copie de la pièce d’identité du titulaire du compte) à LEGENDIA PARC – 4
La Poitevinière – 44 320 Frossay
4 – Je récupère mon/mes PASS
- Le/les PASS sera/seront disponible(s) à l’accueil de Legendia Parc, dans un délai de 72H après réception de la commande.
- Pour un envoi du/des PASS à votre domicile, merci de joindre à votre commande, une enveloppe timbrée 50g minimum.
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente.
Date et Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
A…………………………………., le ……………………..2020.

Conditions Générales de Vente :
1- Le PASS est rigoureusement personnel et incessible. Legendia Parc se réserve le droit de contrôler l’identité du/des personnes inscrites sur le PASS à l’entrée
du site au moyen d’une pièce d’identité en cours de validité. Sont acceptés à ce titre : une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou un livret de
famille pour les enfants.
2 – Les PASS commandés seront mis à disposition des visiteurs, à l’accueil de Legendia Parc.
3 - Tous les PASS sont non remboursables.
4 – Les PASS Saison 2021 sont valables du 1er Février au 11 Novembre 2021. Les PASS Premium 2021 sont valables du 1er Février au 30 Décembre 2021.
5 – Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un PASS de quelque manière que ce soit. Toute personne qui reproduirait illégalement un
PASS s’exposerait à des poursuites pénales.
6 – Legendia Parc décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du ou des PASS.

