
www.route-jacques-coeur.com 

Bénéficiez d’un tarif réduit pendant un an, à partir de la date d’achat, dans plus de 30  sites de visite ou loisirs 
 

PASS PRIVILEGE JACQUES CŒUR – SAISON 2018-2019 
Prix de vente : 5 €/ pers. - Nominatif – Valable un an à partir de la date d’achat –  

réduction sur la visite de plus de 30 sites 
 

Bon de Commande Pass Privilège Jacques Cœur 
 

Désignation                                                 Prix unitaire* Quantité TOTAL 

Pass privilège 
Jacques Cœur 

5 euros   

* non soumis à TVA 
NOM :                                                  Prénom : 
 
Souhaite commander             exemplaires du Pass Privilège Jacques Cœur. 
 

Pour cela, j’adresse ma commande à : 
 

Route Jacques Cœur 
21 Rue Victor Hugo  

18000 BOURGES 
 

et je joins un chèque de            € à l’ordre de La Route Jacques Cœur  
en règlement de ma commande.  
 
Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse de livraison indiquée ci-dessous : 1 
ou 2 (cocher le numéro choisi) avant le            /         / 2019 
 
ADRESSE DE LIVRAISON SOUHAITEE 
1  Mon adresse personnelle  2  Mon lieu d’hébergement 
Nom :  Nom de l’établissement* : 
Prénom :  A l’attention de* : 
Adresse* : Adresse* : 
  
Code Postal* :  Code Postal* : 
Ville*  Ville* : 
Tél. :  Tél. : 
Mail * :  Mail *: 
* mentions obligatoires 

Afin de pouvoir recevoir les pass, nominatifs, je renseigne le nom, prénom et 
coordonnées des personnes qui seront détentrices du pass ci-dessous 
 

NOM ET COORDONNEES DES DETENTEURS DU PASS 
Nom* :                                       Prénom* :  
Adresse et/ou mail* 
Nom* :                                       Prénom* :  
Adresse et/ou mail* 
Nom* :                                       Prénom* :  
Adresse et/ou mail* 
Nom* :                                       Prénom* :  
Adresse et/ou mail* 
Nom* :                                       Prénom* :  
Adresse et/ou mail* 
Nom* :                                       Prénom* :  
Adresse et/ou mail* 
Nom* :                                       Prénom* :  
Adresse et/ou mail* 
* mentions obligatoires 
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