Formulaire de demande de réservation
Réservé aux C.S.E. & Collectivités

Billetterie individuelle non datée
Tarifs valables du 05/09/2022 au 29/03/2023 inclus pour toute réservation de 20 billets minimum (cumul possible de plusieurs types de billets)

Pour effectuer votre réservation :

1. Complétez et retournez ce formulaire de demande de réservation au Service Réservations Groupes par email exclusivement :
dlp.grps@disneylandparis.com ou bien contactez le service au numéro de téléphone figurant en bas de ce formulaire.
2. Vous recevrez par retour une proposition de contrat de vente, qui, si vous l’acceptez, sera à nous retourner signée par email.
3. Effectuez votre règlement par virement, carte bancaire ou mandat administratif. Les règlements par chèque ne sont plus autorisés
depuis le 7 novembre 2019. Se référer à nos conditions de vente pour plus d’informations.
4. Une fois le contrat retourné et le paiement effectué, vous bénéficierez des prestations réservées dans les conditions telles que spécifiées dans le contrat.

A. Indiquez ci-dessous les prestations souhaitées :
TARIFS UNIQUES TTC
ADULTE/ENFANT (3-11 ans)

TYPE DE BILLETS
BILLET FLEX

1 Jour / 1 Parc(1)

85 €

valable pour une visite du
04/10/2022 au 02/10/2023

1 Jour / 2 Parcs(2)

110 €

1 Jour / 1 Parc(1)

54 €

1 Jour / 2 Parcs(2)

79 €

BILLET ECO

valable pour une visite à
certaines dates en semaine du
04/10/2022 au 02/10/2023
(voir calendrier)

QUANTITÉ

MONTANT TTC

Montant à indiquer

Avoir à déduire (impérativement joindre une copie)

MONTANT TOTAL
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans le jour de la visite. Billets valables à compter de leur date d’émission stipulée au dos des billets. Tout envoi suite à un complément de commande inférieur à 20 billets,
effectué dans les 15 jours suivant la première commande, sera facturé 13€.
(1) Le billet 1 Jour / 1 Parc permet l’accès illimité au Parc Disneyland® ou au Parc Walt Disney Studios®, pour 1 journée, selon disponibilité le jour de la visite. (2) Le billet 1 Jour / 2 Parcs permet l’accès illimité au Parc Disneyland®
et au Parc Walt Disney Studios®, pour 1 journée, selon disponibilité le jour de la visite.
Vous avez la possibilité de demander le remboursement sous forme d’avoir de tous les billets Flex et Eco compris dans une commande auprès du Service Réservations Groupes à compter du 1er billet nonobstant toute
disposition contraire dans nos Conditions de Vente C.S.E., Collectivités et Organisateurs de Groupes en vigueur. Les billets non utilisés doivent nous être retournés dans les 30 jours suivant leur date d’expiration
selon la procédure décrite à l’Article I.9 « Annulation ».

B. Indiquez ci-dessous vos coordonnées.
Civilité*

MME

M

Code Client*

Nom*

Prénom*

Fonction*

Nb de salariés*

Entreprise*
Téléphone professionnel*
E-mail professionnel*

C. Complétez ci-dessous les informations de facturation et de livraison
Adresse Facturation

Adresse Livraison

Adresse*

Adresse*

Code Postal*

Code Postal*

Ville*

Ville*

*Mentions obligatoires

Coordonnées de contact :

Ligne dédiée : 01.60.30.30.00 - E-mail : dlp.grps@disneylandparis.com
Disneyland Paris - Service Réservations Groupes - BP 132 – 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4

Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient utilisées à des fins de prospection, cochez la case ci-contre
Vos informations personnelles sont contrôlées par The Walt Disney Company Limited of 3 caroline Street, Londres, W6 9PE, Royaume-Uni. Lorsque vous visitez un site web Disneyland Paris, que vous réservez un séjour
ou achetez un produit, utilisez un service ou une application mobile, Euro Disney Associés S.A.S., Euro Disney Vacances S.A.S. et les autres membres du groupe d’entreprises Walt Disney peuvent également utiliser
vos informations pour vous off rir des services, personnaliser votre expérience et vous envoyer des mises à jour et des communications associées à votre service. Vous disposez d’un certain nombre de droits, y compris
celuide demander accès à, de modifier ou de supprimer vos informations personnelles, ou de modifier vos préférences marketing (y compris de retirer votre consentement à tout moment) - veuillez envoyer un email
à contact@disney.com pour en savoir plus sur la gestion de vos préférences marketing ou pour supprimer votre compte. Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données en envoyant un e-mail à
l’adresse : dataprotection@disney.co.uk. Vous êtes autorisés à déposer une plainte auprès de l’Information Commissioner’s Office du Royaume-Uni: https://ico.org.uk/for-the-public. Pour en savoir plus sur les pratiques de
collecte et d’utilisation des données de Disney, nous vous invitons à lire la Règle de Respect de la Vie privée de Disney disponible sur https://privacy.thewaltdisneycompany.com. ©Disney - Euro Disney Associés S.A.S. –
Siren 397471822 – RCS MEAUX – Capital Social 2.875.978.999,40 € – Siège : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy. - Licences L-D-2019-335, L-R-2022-678, 681, 684, 686, 689, 695, 696, 700, 702, 707, 712, 725, 730, 731 et
4484, L-D-2022-3405, 3420, 3421, 3422 et 3454.

