
 Un équipement animé et géré pour le compte de 

BON DE COMMANDE 
*MAJ du 02/01/2023 

Merci de nous faire parvenir ce bon de commande accompagné du règlement.

Nom de l’entreprise :  

Nombre de salariés : 

Adresse : 

 

Responsable du CE : 

Adresse mail du CE et/ou du responsable

Téléphone : 

 

Merci de remplir entièrement le bon de commande

Articles 

Pass Total Piscines et Bien-Être 

Carte 12 entrées 2 piscines Adulte

Carte 12 entrées 2 piscines Enfant

Pass annuels Adultes 2 piscines 

Pass annuels Enfants 2 piscines 

Carte 12 activités 2 piscines 

Carte de 12 accès escalade 
ADULTE pratique autonome chez Cime 

Altitude 245  

Carte de 12 accès escalade 
ENFANT pratique autonome chez Cime 

Altitude 245  

Carte 12 séances Clip’n Climb  
(Cime Altitude 245) 

Frais d’envoi 

TOTAL 
 

Je souhaite reçevoir les

Je viens retirer les cartes à l’accueil de la piscine sous 5 jours

 

A ………………….. 

Le………………    

                                       

SARL LS 21 – 
Un équipement animé et géré pour le compte de Dijon métropole par LS 21, filiale de l'UCPA 

 

 - COMITES D’ENTREPRISE - Tarifs 

Merci de nous faire parvenir ce bon de commande accompagné du règlement.
 

Adresse mail du CE et/ou du responsable : 

Merci de remplir entièrement le bon de commande
 

Tarif unitaire Quantité

 350€ au lieu de 370€ 
+ à rajouter : caution de 5.50€ pour le bracelet  

dulte 41€ au lieu de 45€ 
+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte  

Enfant 26€ au lieu de 29€ 
+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte  

 195€ au lieu de 210€ 
+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte 

 135€ au lieu de 150€ 
+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte 

116€ au lieu de 126€ 
+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte 

pratique autonome chez Cime 
103€ au lieu de 117€ 

+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte 

pratique autonome chez Cime 
52€ au lieu de 60€ 

+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte 
 70€ 

+ à rajouter : caution de 5.50€ pour la carte 
 

GRATUIT 

 

Je souhaite reçevoir les cartes à l’adresse indiquée sous 10 jours  

Je viens retirer les cartes à l’accueil de la piscine sous 5 jours 

                                                         Signature et cachet

Tarifs 2023* 

Merci de nous faire parvenir ce bon de commande accompagné du règlement. 

Merci de remplir entièrement le bon de commande 

Quantité Total en € 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

Signature et cachet 


