
Envoyez votre bon de commande accompagné impérativement de votre chèque  à : 
Zoo de La Palmyre
6 Avenue de Royan
17570 Les Mathes

Date de la commande :.........................................
Société :..................................................................
Nom du responsable :............................................
Adresse de facturation :........................................
...............................................................................
...............................................................................
Téléphone :............................................................
Email :...................................................................
N° de client :..........................................................

Adresse d’envoi des billets (si différente de celle 
de facturation) :
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Bon de commande  
Billetterie 
CE/CAMPINGS
2023

TOTAL

Nombre de billets adultes  x 16 € €

Nombre de billets enfants  x 12 € €

Frais d’envoi                 + 5 €
TOTAL                            €

Numéro de chèque (à l’ordre du Zoo de La Palmyre) : .......................................................................
Nom de la banque : .............................................................................................................................

Bon à savoir :
Nos billets n’ont pas de date de validité*.

Les visites de groupes se font sans réservation. 
*Au-delà de 14 jours après l’achat, les billets ne sont ni repris, ni remboursés.
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- Opposition au démarchage téléphonique : inscription gratuite sur le site www.bloctel.gouv.fr
- Coordonnées du Médiateur de la Consommation : CM2C - 14 rue Saint Jean - 75017 Paris - www.cm2c.net
- Droit de rétractation (L221-5 du Code de la consommation) : sous 14 jours, vous pouvez nous contacter afin de demander le renvoi des billets et leur 
remboursement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation type fourni ci-après.

Les billets seront livrés sous 7 jours à compter de la date de réception de la commande et du règlement.
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MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
(article R221-1 du Code de la Consommation)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l’attention de :
ZOO DE LA PALMYRE
6 avenue de Royan
17570 LES MATHES
admin@zoo-palmyre.com

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :

Commandé le :

Nom du consommateur :

Adresse du consommateur :

Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :


