CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCENE
QUARTIER VILLARS –ROUTE DE MONTILLY
03000 MOULINS
04 70 20 76 20
Contact billetterie – Amandine Lombard - alombard@cncs.fr
www.cncs.fr

ENGAGEMENT ACHAT PRODUITS DE BILLETTERIE - 2019
NOM DE LA STRUCTURE :
CONTACT :
ADRESSE – préciser si adresse de facturation différente :
CODE POSTAL :

VILLE :

Tél :

Mail :

N°SIRET :

N°TVA INTRACOM :

RIB : Merci de joindre un RIB à ce document

Article 1 : Dans les conditions définies ci-après, le CNCS met en vente à la structure citée ci-dessus, des billets
d’entrée pour le CNCS.
Article 2 : La structure nommée ci-dessus s’engage à acheter des billets d’entrée au CNCS via le site de vente en ligne
réservé aux professionnels : https://b2b-cncs.tickeasy.com
Un compte client sera créé pour la structure afin de lui permettre l’accès aux offres partenaires. A la création du
compte par le CNCS, la structure recevra un mail lui permettant de l’activer (création de son mot de passe…)
La structure pourra passer des commandes tout au long de l’année 2019 et choisir soit :
 De créer des comptes pour ses salariés/clients pour lesquels elle pourra attribuer les billets selon son choix
(quantité, fréquence…).
 De créer un compte générique pour la structure et attribuer l’ensemble des billets à la structure puis
organiser sa répartition en interne comme elle le souhaite.
La structure a la possibilité de régler ses commandes par CB (au moment de la commande) ou en paiement différé
(paiement à réception de la facture). Chaque commande passée fait l’objet d’une facturation et en fonction du mode
de paiement sélectionné engage la structure à procéder au règlement (La validation de la commande vaut un bon
pour accord).
La structure s’engage à passer au minimum 1 commande sur l’année 2019.
Les commandes de billets sont instantanées et permettent à la structure de récupérer immédiatement ses billets au
format PDF (1 billet par page) dans son espace client. Les billets sont valables 1 an à partir de la date d’achat.
Article 3 : Offres partenaires

PRESTATION

MINIMUM BILLETS PAR COMMANDE

ENTREE VISITE LIBRE
10 à 99
COLLECTION NOUREEV +
EXPOSITION TEMPORAIRE
(billets valables 1 an)

100 et plus

Le …./…./……..
à
Centre national du costume de scène

TARIF (à l’unité)

4€

3€

En fonction du
nombre de
billets souhaités
vous pourrez
choisir le tarif
correspondant
à la commande

Le …./…./……..
à
…………………………………………………….

