
BON DE COMMANDE
2022
Billeterie à l’avance
Revendeurs à tarifs réduits

3. CHOIX DU MODE DE RETRAIT DES 
BILLETS

Retrait sur place, à l’accueil de Cap Sciences :
Hangar 20, quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
Envoi par courrier postal en recommandé avec accusé 
de reception *
* Les envois effectués en recommandé sont à la charge du client.

4. CHOIX DU MODE DE PAIEMENT
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Cap Sciences 
CCSTI Bordeaux Nouvelle-Aquitaine »

Virement (préciser l’objet « Réservation CE nom de la 
société + Résa CE »)
Code banque : 42559 - Code guichet : 10000 - N° de 
compte : 08003025618 - Clé de RIB : 39 - Titulaire du 
compte : Cap Sciences CCSTI Bordeaux Nouvelle-
Aquitaine  - IBAN : FR7642559100000800302561839 - 
BIC : CCOPFRPPXXX

Carte bancaire sur place uniquement

5. BON POUR ACCORD
En cochant cette case, je reconnais avoir pris 
connaissance de conditions générales de vente (au 
verso).

Fait à  : ................................. Le : ..........................................

Signature avec le cachet de la société :

6. RENVOI DU BON DE COMMANDE

1. COORDONNÉES
Société : ...................................................................................................................................................................................
Nom : .........................................................  Prénom :...............................................  Fonction : ............................................
Tél : ........................................................  Mail : .......................................................................................................................
Adresse de facturation :............................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................  Ville : ....................................................  Pays : ............................................
N° SIRET : ...............................................................................  TVA : ......................................................................................

2. BILLETERIE NON DATÉE, VALABLE DURÉE DE L’EXPOSITION (PROGRAMMATION CI-JOINT)
Un tarif préférentiel est accordé en fonction de la quantité totale de billets achetés par commande. Les achats successifs sont 
cumulables pour l’application du tarif.

Par mail :
billetcse@cap-sciences.net

Cap Sciences
Aurélie Dewost
Hangar 20, Quai de Bacalan
33300 Bordeaux

Catégorie De 20 à 100 billets Plus de 100 billets Nbre de billets 
souhaité

Mon tarif appliqué Mon total en €
(TTC)

Grande exposition 6,50€ 5,85€

Théma 3,50€

Carré des 3-6 ans 5,60€

Total de 
votre commande

Retrait sur place 0€

Frais d’envoi

TOTAL GÉNÉRAL

DESTINATION FRAIS D’ENVOI (TTC)

De 20 à 100 billets Plus de 100 billets

France 
métropolitaine

8,70€ 9,90€



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les conditions générale de vente ont pour objet de définir 
les termes et les modalités des billets proposés par Cap 
Sciences et commandés par le client. Elles s’appliquent 
aux produits figurant dans le bon de commande.
Le client est invité à lire attentivement les Conditions 
Générales de Vente jointes au bon de commande.
Le fait pour le Client de signer le bon de commande, 
emporte acceptation pleine et entière des Conditions 
Générales de Vente.
ARTICLE 2 - NATURE DES PRESTATIONS ET CONDI-
TIONS D’UTILISATION DES BILLETS
Cap sciences présente plusieurs offres culturelles tout 
au long de l’année à découvrir en famille, entre amis 
ou entre collègues… Nous vous proposons des billets 
non datés, à tarifs exclusifs pour les CSE, selon notre 
programmation annuelle :
- Les grandes expositions : les billets sont valables par 
exposition, sur la totalité de la durée de présentation de 
celle-ci (durée moyenne de présentation 9 mois)
- Les expositions théma : les billets sont valables par 
exposition, sur la totalité de la durée de présentation de 
celle-ci (durée moyenne de présentation 6 mois)
- Le carré des 3-6 ans : les billets sont valables 
par exposition/atelier, sur la totalité de la durée de 
présentation (durée moyenne de présentation 6 mois)
Les billets non datés doivent être présentés à l’accueil 
de Cap Sciences.
Pour des raisons de sécurité, ce billet non daté ne 
garantit pas l’accès à Cap Sciences en cas de forte 
affluence.
Un billet d’entrée est valable pour la visite d’une 
exposition, dans les conditions d’accès et du règlement 
en vigueur au moment de la visite.
Les visiteurs, après achat de leur billet auprès 
de leur CSE peuvent s’ils le souhaitent 
réserver une séance (jour et heure)  auprès de 
l’accueil de Cap Sciences par téléphone au  
05 56 01 07 07 pour s’assurer de la disponibilité le jour 
où ils souhaitent visiter. Une réservation nominative sera 
alors réalisée et ils pourront se présenter à l’accueil un 
quart d’heure avant la visite avec leur billet non daté pour 
échanger celui-ci et être assurés de la disponibilité.
Les billets sont non remboursables, non échangeables 
notamment en cas de perte ou de vol, ou en cas de 
fermeture partielle ou totale de Cap Sciences.

ARTICLE 3 - CONDITIONS FINANCIÈRES
Les tarifs et conditions de vente sont ceux stipulés dans 
le bon de commande et ces conditions générales de 
vente. Les prix acceptés par le client sont fermes et 
définitifs.
Ces tarifs préférentiels CSE sont accordés pour un 
minimum d’achat simultané de 20 billets sur une même 
offre (grande exposition ou théma ou carré des 3-6 ans).

A partir de 100 billets, un tarif dégressif est appliqué sur 
la grande exposition. Pour des achats ponctuels, en plus 
petit nombre sur la grande exposition, mais dépassant 
sur une année les 100 billets annuels, la réduction 
supplémentaire s’appliquera à partir du 100ème billet.
Le client est informé que Cap Sciences dispose d’une 
politique tarifaire (disponible sur son site internet) 
incluant des réductions et gratuités pour certains types 
de visiteurs.     

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Les commandes sont payables dans leur intégralité 
avant l’émission des tickets d’entrée.
Les paiements peuvent être effectués :
> par virement :
Code banque : 42559 | Code guichet : 10000 | N° de 
compte : 08003025618 | Clé de RIB : 39 | Titulaire du 
compte : Cap Sciences CCSTI Bordeaux Nouvelle-
Aquitaine | 
IBAN : FR7642559100000800302561839 | 
BIC : CCOPFRPPXXX
> par chèque bancaire libellé à l’ordre de « Cap Sciences 
CCSTI Bordeaux Nouvelle-Aquitaine »
Les chèques de banque non-domiciliées en France ne 
sont pas acceptés. 
> par carte bancaire uniquement sur place.
Tout mode de paiement non prévu aux présentes 
Conditions Générales de Vente sera refusé.
Quel que soit le mode de paiement, les tickets ne seront 
émis qu’après crédit de la banque de Cap Sciences.

ARTICLE 5 - PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES                             
Les informations recueillies dans le cadre de cette 
prestation sont enregistrées dans une base de données 
informatisée  à Cap Sciences et conservées 10 ans à 
compter du dernier échange. Ces informations pourront 
être utilisées pour vous informer des services proposés 
et offres commerciales de Cap Sciences. Vous pouvez à 
tout moment vous désinscrire. Cap Sciences s’engage 
à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager 
vos données avec d’autres entités, entreprises ou 
organismes, quels qu’ils soient, conformément au 
Règlement Général de Protection des Données de 2018.
Vous disposez du droit de demander l’accès, la 
rectification, la portabilité ou l’effacement de vos 
données mais également la limitation ou l’opposition au 
traitement de celles-ci au délégué à la protection des 
données en contactant contact@cap-sciences.net. Si 
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES BILLETS CSE
Proposez une expérience inoubliable à Cap Sciences !


