
 
 

BILLETTERIE INDIVIDUELLE 

COMITE D’ENTREPRISE SAISON 2020  
 

 

Offrez à vos salariés la liberté de découvrir en famille ou entre amis le Centre 

Historique Minier à des conditions privilégiées grâce à notre formule de 

billetterie. 

 

Commandez vos billets à partir de 20 places. 
 

 

 

 

 

La billetterie « achat » non datée   
 

 

 

 Billets adultes 

10.60 € au lieu de 12.50 € 

 

 Billets enfants (de 5 à 18 ans) 

6.20 € au lieu de 6.70 €  

 

 Forfait Famille (2 adultes + 2 enfants) 

32 € au lieu de 33 € 

 

 

 

Les billets achetés ne sont ni repris ni échangés. 

Cette billetterie n’est pas valable dans le cadre d’une sortie groupe. 

 

 

REGLEMENT A JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA COMMANDE 

Règlement par chèque à l’ordre de « Régie Billetterie EPCC CHM » 

 

 

Pour toute information ou commande, contactez Stéphanie BIANCHI, 

sbianchi@chm-lewarde.com  

Tél. : 03 27 95 82 82  

Portable : 06 23 06 04 21  

Fax : 03 27 95 82 83 

 

 

 

 

Les + de l’offre « achat » : 
 

- Billets utilisables tous les jours de 

l’année 

- Billetterie non datée, sans date de 

validité 

mailto:sbianchi@chm-lewarde.com


BON DE COMMANDE 2020 
____________________________________________________________________ 

 

 

Entreprise :  

 

 

Nom et fonction du responsable de la commande : 

 

 

Adresse :.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................…………...……………………………………………………….…….…… 

Code Postal : ......................................................................................................................... 

Ville :............................................................................................................……………….. 

Tél. :........................................................................................................................................ 

Fax :........................................................................................................................................ 

Mail :………………………………………………………………………………..……… 

.. 

 Prix Unitaire Nombre de billets Total 

Adulte 10.60 €   

Enfant (5 à 18 ans) 6.20 €   

Forfait Famille           32.00 €   

Montant de la commande   

Frais de port (pour toute commande 

inférieure à 30 billets) 

 6 € 

TOTAL    

 

Attention, les billets ne seront acceptés à l’accueil que s’ils sont revêtus au dos du cachet 

de votre organisme. 

Cette billetterie n’est pas valable dans le cadre d’une sortie groupe. 

 

REGLEMENT À JOINDRE OBLIGATOIREMENT  

À LA COMMANDE 
Règlement par chèque à l’ordre de « Régie Billetterie EPCC CHM » 

 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes d’affiches et dépliants.  

 

Je souhaite recevoir :  

□ dépliants      

□ présentoir   

□ affiche du Centre Historique Minier  

□ affiche de l’exposition temporaire  

 

Merci de renvoyer ce bon de commande par courrier accompagné de votre règlement à :  

 

CENTRE HISTORIQUE MINIER  

 Stéphanie BIANCHI  

Fosse Delloye – Rue d’Erchin 

CS 30039 

59287 LEWARDE 


