
SORTIE INDIVIDUELLE
BILLETS NON DATÉS EN DÉPÔT-VENTE

ADULTE ENFANT(2)
De 3 à 13 ans inclus

Puy du Fou 1 jour 44€10 30€80

Puy du Fou 2 jours 74€90 52€40

Pour vous aider à estimer le nombre de billets Puy du Fou à commander, 
référez-vous au tableau ci-dessous :

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Le tarif « Sur réservation » s’applique jusqu’à 72 heures avant la date de visite indiquée lors de la réservation, dans la limite 
des places disponibles. Pour les billets 2 ou 3 jours, les journées doivent être consécutives. Les tarifs « Puy du Fou et Cinéscénie » s’appliquent uniquement sur réservation et sur la base d’un placement Bronze. Les billets réservés 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.
(2) Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur.

NOMBRE 
DE SALARIÉS ADULTES ENFANTS TOTAL

De 100 à 199 24 6 30

De 200 à 499 32 8 40

500 et plus 48 12 60

Vous disposez d’un stock de billets Puy du Fou dans votre entreprise
à des conditions privilégiées :

Billets Puy du Fou non datés et valables tous les jours d’ouverture
de la saison 2023 du Puy du Fou (voir calendrier d’ouverture),

Billets à tarifs préférentiels, sans aucune avance de trésorerie,

Reprise des invendus en fin de saison,

Pas d’attente à la billetterie du Puy du Fou.

FORMULE DÉPÔT-VENTE
Billetterie(1) LES AVANTAGES

ASSURANCE ANNULATION
& INTERRUPTION DE SÉJOUR

Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance annulation du Puy du Fou® valable sur 
l’ensemble des prestations réservées : billets, séjours, restaurants... (hors pension canine).

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS COUVERTS : grèves générales des transports, vols de 
billets, maladies & accidents.

Voir l’intégralité des conditions de l’assurance annulation sur www.puydufou.com.



FORMULE VENTE EN LIGNE

Oui, je souhaite ouvrir un compte.

E-mail :
Inscrivez votre adresse e-mail ci-dessus pour vous identifier sur votre compte de Vente en Ligne.

Moyen de paiement :

Par prélèvement automatique
(merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA ci-joint et de joindre un IBAN).

Par carte bancaire à chaque commande.

Nom de la société :

N° de client (si déjà existant) :

Vous êtes : CSE Amicale du personel COS CAS Effectif :    salariés

Nom de la personne en charge de la billetterie :

Fonction :       Téléphone :

E-mail :

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

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) :

Code postal :                 Ville :

Téléphone :

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 services Marketing et Communication, Commercial et Accueil Visiteurs. Le Puy du Fou ne vend ni ne cède vos données per-
sonnelles 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 CSE 2023

FORMULE DÉPÔT-VENTE

1ère commande                       Réapprovisionnement(1)

Le tarif indiqué est le prix de revente au Client Final devant être reversé au Vendeur.

(1) Règlement de la précédente commande obligatoire. 
(2) Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif.
(3) Pour les billets 2 jours, les visites doivent être consécutives

Adulte Enfant(2)

De 3 à 13 ans inclus

Puy du Fou 1  jour billets à 44€10 billets à 30€80

Puy du Fou 2  jours(3)  billets à 74€90 billets à 52€40



FORMULE VENTE EN LIGNE
1ère Inscription
• Le client devra utiliser ce formulaire et choisir son moyen de paiement 

(prélèvement automatique ou carte bancaire).
• Pour profiter du prélèvement automatique le client joindra un IBAN à 

son formulaire et renseignera le mandat de prélèvement SEPA.
• Compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour 

l’acheminement des éléments suivants :
 - Votre identifiant (e-mail)
 - Votre mot de passe (confidentiel et unique)

Facturation
• Le client devra effectuer à chaque réservation le règlement de la com-

mande selon le mode de paiement choisi au préalable.
• Après paiement de la réservation, la facture correspondant aux achats réa-

lisés et aux frais d’expédition sera adressée au client par e-mail pour l’envoi 
de billets électroniques ou bien jointe aux billets envoyés par courrier.

• Les codes d’accès sont confidentiels et destinés uniquement aux 
élus de CSE & Collectivités en charge de la gestion des réserva-
tions. Le client ayant signé le contrat de vente en ligne sera toujours 
l’unique entité pour la facturation des billets.

• Le client ne perçoit aucune rémunération sur la revente des billets

Réservation
• Le client devra se connecter sur www.puydufou.com et accéder à la ru-

brique dédiée aux CSE & Collectivités. Ensuite il devra saisir son adresse 
e-mail et son mot de passe dans l’espace « Réserver ».

• Le client effectuera sa réservation (choix des billets, date de visite...).
• Pour la réception des billets, le client bénéficiera à chaque réservation de 

2 possibilités : soit l’envoi de billets électroniques par e-mail (gratuit) ou 
l’envoi de billets par courrier (à partir de 3€60 par envoi).

Expédition de billets et bons d’échange
• Le client a choisi la réception des billets par e-mail : envoi des billets, 

bons d’échange et facture dans les 48 heures sans frais.
• Le client a choisi la réception des billets et bons d’échange par courrier : à 

partir de 3€60 par envoi. Compter 10 jours à partir de la date de réception de 
la commande pour l’acheminement des billets, bons d’échange et facture.

FORMULE VENTE EN LIGNE*

La Vente en Ligne est valable pour :

• L’Offre Spéciale Puy du Fou®,

• Les billets Puy du Fou seul,

• Les forfaits Puy du Fou + Cinescénie®
 ou Cinescénie seule,

• Les séjours dans les hôtels de la Cité Nocturne
 du Puy du Fou, ainsi que les hôtels
 et hébergements référencés,

• Les services,

• Les restaurants.

FORMULE DÉPÔT-VENTE
Cette billetterie est uniquement valable
pour le Puy du Fou (hors Cinéscénie et hors Offre Spéciale).

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

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

Tél : +33 (0)2 51 64 24 24

 *Réservation possible jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite 
des places disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION SIMPLIFIÉES
Extrait des conditions de prestation

FORMULE DÉPÔT-VENTE
1ère Commande
• Le client devra utiliser ce formulaire.
• Compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour 
l’acheminement des billets.

• Les frais d’expédition de la billetterie sont à la charge du client : à partir 
de 9€40 par envoi. Ils seront facturés en fin de saison, en même temps 
que les billets vendus.

• Le client ne perçoit aucune rémunération sur la revente des billets.

Réapprovisionnement
• Pour toute commande de billets supplémentaires, le client devra obli-
gatoirement régler au préalable les billets de la précédente commande.

• Le client devra utiliser ce formulaire.
• Frais d’expédition gratuits.
• Compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour 
l’acheminement des billets.

Retour de la billetterie et facturation
• Le client s’engage à conserver la billetterie au moins jusqu’au 29 sep-
tembre 2023. Cette date passée, le client devra renvoyer les billets in-
vendus avant le 31 octobre 2023.

• Une facture correspondant aux ventes effectivement réalisées et aux 
frais d’expédition de la billetterie sera alors adressée au client.

• Le client devra régler sa facture à réception.
• Si le client n’a pas retourné les invendus avant le 31 octobre 2023,  le Puy du Fou 
lui facturera la totalité des billets commandés.

•  Règlement possible par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement 
ou espèces, en précisant le numéro de dossier correspondant.

• Les chèques sont à libeller à l’ordre de Puy du Fou France et à envoyer à 
l’adresse suivante : Puy du Fou® France - Équipe des Réservations - 
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

Billets valables uniquement pour la saison 2023.
Pour réserver des places pour « La Cinéscénie », pour des restaurants et des séjours, 
rendez vous sur www.puydufou.com/france dans l’espace dédié aux Comités Sociaux 
& Économiques ou appelez le +33 (0)2 51 64 24 24.
Dans la limite des places disponibles.


