
FORMULE VENTE EN LIGNE
SPÉCIALE SALARIÉS

Oui, je souhaite ouvrir un compte.

Adresse URL :
Inscrivez l’adresse URL de votre site Internet/intranet afin de profiter de la formule vente en ligne 
spéciale salariés. En cas d’adresses URL multiples, merci de nous communiquer les domaines et 
sous-domaines de l’URL sur un fichier Excel.

Moyen de paiement :
Règlement par carte bancaire à chaque commande par 
le salarié.

Nom de l’organisme :

N° de client (si déjà existant) :       Effectif :   salariés

Vous êtes :

Adresse de facturation :

Code postal :                Ville :

N° SIREN ou SIRET : 

N° TVA intracommunautaire :

J’accepte de recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou par e-mail (Si oui, l’adresse e-mail est à renseigner) :        Oui         Non

Nom de la personne en charge de la billetterie :

Fonction :    

Téléphone :

E-mail :

Date d’échéance du mandat : ......... / ......... / .........

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Puy du Fou et sont nécessaires pour répondre aux demandes d’information, proposer des offres commerciales, gérer la 
réservation et la facturation des prestations et pour la gestion de la relation clients et prospects. Elles sont conservées pendant 5 ans à compter de la dernière date de contact pour nos clients et sont destinées aux ser-
vices Marketing et Communication, Commercial et Accueil Visiteurs. Le Puy du Fou ne vend ni ne cède vos données personnelles à des tiers. Conformément à la réglementation, vous pouvez exercer votre droit d’accès 
aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par e-mail à mesdonnees@puydufou.com  ou par courrier à l’adresse suivante :  Puy du Fou® France - Gestion des Données Personnelles - Équipe 
Relations Visiteurs - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles, rendez-vous sur www.puydufou.com.

Puy du Fou France - N° SIRET : 347 490 070 00039. LES 1-1019348, 2-1017070, 3-1017071, 1-1017068, 2-141253 et 3-1017069. Immatriculation au « Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours » n° IM085110016

Merci de renvoyer ce formulaire :

- par e-mail à odv@puydufou.com

- par courrier à

Puy du Fou® France
Équipe des Réservations
Pôle Organisateurs de Voyages
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

IMPORTANT : Merci de lire attentivement les conditions générales de 
prestation présentes sur notre site internet, et dont un extrait figure 
au dos de ce document. En envoyant votre formulaire, vous attestez en 
avoir pris connaissance et les accepter.

 J’ai pris connaissance des conditions de prestation
 et je les accepte (à cocher).

Fait à :
Le :

Nom + signature précédés de la mention  « Bon pour accord » :

Cachet obligatoire

FORMULAIRE 2023
VENTE EN LIGNE SPÉCIALE SALARIÉS

AVANTAGES

• Gain de temps pour vous et vos adhérents,

• Accès sécurisé en temps réel à toutes les offres
  et disponibilités,

• Accès aux tarifs préférentiels CSE & Collectivités,

• Paiement à la commande, sans quantité minimum,

• Impression des documents de voyages depuis
  l’ordinateur des salariés en toute autonomie. 

CSE Amicale du personel COS CAS

Vous disposez d’un site Internet sécurisé ou intranet pour vos salariés et vous souhaitez qu’ils réservent
des séjours, billets aux tarifs préférentiels CSE & Collectivités directement auprès du Puy du Fou.



Inscription du CSE ou Collectivité
• Le client (CSE ou Collectivité) devra obligatoirement disposer d’un site internet sécurisé 

ou intranet uniquement accessible aux salariés (clients finaux) de l’organisme adhérent afin 
de leur faire bénéficier de la formule vente en ligne qui leur est spécialement réservée.

• Le client devra renvoyer le formulaire dûment rempli avec l’adresse URL de son site 
internet sécurisé ou intranet. Cette adresse URL sera stockée et utilisée pour votre 
authentification.

• Après réception du formulaire par le vendeur (Puy du Fou), le client recevra par e-mail 
(sous un délai de 10 jours) l’adresse du site internet dédié du Puy du Fou à intégrer sur 
le site internet de l’organisme (via une IFrame).

Réservation
• Les clients finaux (salariés) devront se connecter sur le site internet sécurisé ou intra-

net de l’organisme pour accéder à l’espace « vente ligne spéciale salariés » pour effec-
tuer leurs réservations (choix des séjours, billets, date de visite…). 

• Pour la réception des documents de voyages (billets, bon d’échange hôtel...), les salariés 
bénéficieront, à chaque réservation, de 2 possibilités : soit l’envoi de billets électro-
niques par e-mail (gratuit) ou l’envoi de billets par courrier (à partir de 3€60 par envoi).

• Les conditions générales de prestation des particuliers s’appliquent à toutes les réserva-
tions effectuées sur ce site « vente en ligne spéciale salariés ».

 Celles-ci sont consultables intégralement sur www.puydufou.com/france ou sur simple 
demande au +33 (0) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe).

Facturation
• Les clients finaux (salariés) devront effectuer le règlement de la réservation par carte 

bancaire à chaque commande.

• Après paiement de la réservation, la facture correspondant aux achats réalisés et aux 
frais d’expédition sera adressée au client final selon le mode de réception sélectionné 
pour les documents de voyages. 

Annulation
•   Les prestations réservées ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, 

que dans les conditions définies par les Conditions Générales de Prestation, ou dans 
le cadre de la souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation (selon les 
événements couverts).

Expédition de billets
• Les clients finaux ont choisi la réception des billets par e-mail : envoi des billets et de 

la facture sous 48 heures sans frais.

• Les clients finaux ont choisi la réception des billets par courrier (à partir de 3€60 par 
envoi) : compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour recevoir 
les billets et la facture.

Expédition de séjours / restaurants
• Le client final a choisi la réception par e-mail de la confirmation de la réservation d’un 

séjour ou d’un restaurant avec envoi de la facture dans les 48 heures sans frais.

• Le client final a choisi la réception du carnet de voyage par courrier (à partir de 3€60 par 
envoi) : compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour recevoir 
le carnet de voyage et la facture.

Consultez l’intégralité des Conditions Générales de Prestation
sur www.puydufou.com/france

Puy du Fou® France
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

Tél : +33 (0)2 51 64 24 24

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION SIMPLIFIÉES
Formule Vente en Ligne Spéciale Salariés 2023


