Conditions générales de vente et d’utilisation
De la billetterie entreprise
MEGARAMA BORDEAUX – PIAN MEDOC
1) Adhésion
La billetterie « entreprise » est exclusivement réservée aux comités d’entreprise, comité
des œuvres sociales, associations, groupes scolaires et associations inter entreprises.
L’accès à la billetterie « entreprise » nécessite la transmission du bulletin de
renseignement dûment complété et tamponné.
2) Commande
Le prix de vente unitaire du ticket est de 6,30€ TTC (prix de vente au 21 octobre 2015. Le tarif
initial peut être modifié à tout moment soit par la direction, soit en fonction des impératifs liés aux
fournisseurs de films. Ce prix ne comprend pas les suppléments liés à la diffusion des films en 3D ainsi que les
lunettes).

Toute demande de places pour Bordeaux doit faire l’objet d’un bon de commande
transmis par mail à megaramaentreprises.bordeaux@gmail.com ou par téléphone
au 05 56 40 66 70.
Toute demande de places pour Le Pian Médoc doit faire l’objet d’un bon de commande
transmis par mail à megaramapianmedoc@gmail.com ou par téléphone au
05 56 10 17 50.
La commande minimum est de 30 tickets et toujours par multiple de 10.
La durée de validité est de 6 mois à compter de la date de fabrication des places par
Mégarama.
La billetterie « entreprise » est valable uniquement au Megarama Bordeaux Bastide et
Pian Médoc.
Les billets « entreprise » ne sont ni échangés ni remboursés ni prorogés.
3) Règlement et enlèvement des commandes
1/ Vous enlevez votre commande au cinéma pendant les heures d’ouverture en échange
du règlement.
Bordeaux : du lundi au dimanche de 10h à 20h30
Le Pian Médoc : du lundi au dimanche de 13h30 à 20h30
2/ Vous pouvez aussi nous envoyer un bon de commande accompagné de votre
règlement par chèques. Vos tickets vous seront expédiés par La Poste en RAR.
Tarif des expéditions :
De 30 à 100 places : 7.5€
De 100 à 300 places : 9.4€
Au-delà de 300 places : 15€

