
bon de commande
                               CE / revendeurs

 Je déclare avoir pris connais-
sance des conditions générales 
de  vente (dispositions détaillées 
au verso et incluant les modalités 
de règlement) et les accepter sans 
réserve.
 J’accepte de recevoir des 
informations de la part de la Cité 
des sciences et de l’industrie ou du 
Palais de la découverte. 
Date : ……/……/…………         

Signature :                                       

 

Bon de commande  
à retourner à :

Cité des sciences  
et de l’industrie
Service réservation 
groupes 
75930 Paris Cedex 19

Tél : 01 40 05 12 12 
resagroupescite@universcience.fr

 Code CE pour réserver en ligne et sans frais son e-billet daté  

Minimum 10 billets par commande. Codes valables 1 an à partir de la date de commande.  
Permet de réserver sans frais et en ligne le jour et l’heure de son choix (y compris week-end, 
jours fériés et vacances scolaires) et de garantir son accès à l’espace choisi. 

OFFRE EXCLUSIVE 
e-billets datés du  

1er oct. au 30 nov. 2019*La Cité des sciences et de l’industrie Quantité Tarif Sous-total

Code Expositions permanentes et temporaires   8 € 7,20 €                               €

Code Cité des enfants 2-7 ans(1) 8 € 7,20 €                               €

Code Cité des enfants 5-12 ans(1 ) 8 € 7,20 €                               €

Palais de la découverte (2)

Fermeture pour rénovation à partir de  septembre 2020

Code Expositions permanentes et temporaires   6,50 €                               €

* Date du cachet de la poste faisant foi. Durée de validité des billets : 1 an à compter de leur date d’émission.

 Billets non datés   Minimum 20 billets par commande. Billets valables 1 an à partir de la date de commande.  

La Cité des sciences et de l’industrie Quantité Tarif Sous-total

Billet Expositions permanentes et temporaires   7,50 €                               €

Palais de la découverte (2)

Fermeture pour rénovation à partir de  septembre 2020

Billet Expositions permanentes et temporaires   6,50 €                               €

 Format et mode d’expédition 

Sélectionnez l’une des 4 options

Billet dématérialisé Fichier communiqué par mail : sans frais
               0,00 €

Billet imprimé

avec retrait sur place : sans frais
               0,00 €

avec envoi courrier, jusqu’à 100 unités
             + 6,50 €

avec envoi courrier, + de 100 unités
             + 7,50 €

Codes et billets sont valables 1 an à compter  
de la date de traitement de votre commande(2).

TOTAL                               €

Nom de la structure*  cgggggggggggggggggggggggggggggggggd

N° de Siret*  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Nom du contact*  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Adresse*  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Code postal*  cggggd          Ville*  cggggggggggggggggggggggggd

Téléphone   cggggggggggggd  

Courriel*   cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggd 

* champs obligatoires

(1) Les adultes accompagnants doivent être munis d’un billet. Pas d’accès autorisé pour les enfants non accompagnés et les adultes seuls.

(2) Le site actuel du Palais de la découverte sera fermé pour rénovation à compter de septembre 2020 et pour une durée prévisionnelle de 4 ans

 


