
BON DE COMMANDE 

PASS SAISON 2011 

 

Afin de recevoir vos pass pour la saison 2011, veuillez renseigner les informations ci-dessous et nous les retourner par 

courrier à : 

SARL VANHEE 

291, rue du vieux château 

62890 Tournehem sur la Hem 

 

Bon de commande Pass individuel Saison 2011  

1. Le nombre de pass individuel 

……………………… pass X 30 €  = ……………€…... 

Frais de traitement et envoi = ………….5€…… 

Total à régler = ……………€…… 

 

2. Votre adresse postale pour recevoir vos pass 

Civilité :  □Mademoiselle  □ Madame  □ Monsieur 

Nom : ____________________   Prénom : _____________________                      

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________                                                

Code Postal :______________  Ville : _____________________________________________ 

 

3. Vos coordonnées pour confirmer la réception de votre dossier ou demander des 

compléments d’informations : 

E-mail :____________________________ @____________________________________ 

Téléphone :________________________  Portable : ______________________________ 

 

4. Les pièces Justificatives 

 □ Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente suivantes et je confirme 

joindre les éléments suivants au dossier : 

 □Le bon de commande dûment rempli 

 □Le règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 

Sarl Vanhee 

□ Une fiche d’identification pour chaque bénéficiaire du pass 

(voir document Fiche Individuelle d’Identification) 

 □Une photo d’identité pour chaque bénéficiaire du pass avec                                    

nom et prénom au dos de la photo 

 

Fait à                          le          /   /        Signature : 

 

En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations que vous nous transmettez sont destinées exclusivement à Sarl 

Vanhee. Vous avez droit d’accès et de rectification concernant ces informations en écrivant à  : Sarl Vanhee – 291 rue du vieux château – 

62890 Tournehem sur la Hem. Nous vous informons que le secret des correspondances transmises sur internet n’est pas garanti.  



Fiche Identification 

PASS SAISON 2011 

 

 

 

Civilité :  □Mademoiselle  □ Madame  □ Monsieur 

Nom : ____________________   Prénom : _____________________                      

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________                                                

Code Postal :______________  Ville : _____________________________________________ 

 

 

Fait à                          le          /   /        Signature : 

 
En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations que vous nous transmettez sont destinées exclusivement à Sarl 

Vanhee. Vous avez droit d’accès et de rectification concernant ces informations en écrivant à  : Sarl Vanhee – 291 rue du vieux château – 

62890 Tournehem sur la Hem. Nous vous informons que le secret des correspondances transmises sur internet n’est pas garanti.  

 

 

 

 

 

 

Fiche Identification 

PASS SAISON 2011 

 

 

 

Civilité :  □Mademoiselle  □ Madame  □ Monsieur 

Nom : ____________________   Prénom : _____________________                      

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________                                                

Code Postal :______________  Ville : _____________________________________________ 

 

 

Fait à                          le          /   /        Signature : 

 
En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations que vous nous transmettez sont destinées exclusivement à Sarl 

Vanhee. Vous avez droit d’accès et de rectification concernant ces informations en écrivant à  : Sarl Vanhee – 291 rue du vieux château – 

62890 Tournehem sur la Hem. Nous vous informons que le secret des correspondances transmises sur internet n’est pas garanti.  

 



Conditions Générales de Vente – Pass Saison 2011 Bal Parc 

 
 

1. Objet / Acceptation des conditions générales de vente 

Le site Internet www.balparc.com vous propose d’acheter par 

correspondance un ou plusieurs pass saison individuel pour 

accéder au parc. Le bon de commande téléchargeable sur le site 

demande expressément au client dans son intégralité et sans 

réserve les conditions générales de vente ci—dessous. 

2. Identification de la société 

Le site www.balparc.com est géré par la société Sarl Vanhee, au 

capital de 4950 € et est enregistré au registre du commerce et 

des sociétés de St Omer sous l’identifiant RCS 489 697 615 B 

Le siège social de la société est situé 291, rue du vieux château 

62890 Tournehem sur la Hem. 

3. Prix 

Les prix affichés sont entendus en EUROS et en TTC. Les prix 

sont fixes et sont affichés sur l’ensemble des fiches produit. 

4. Paiements 

Nous acceptons votre règlement par chèque bancaire ou postal. 

Les paiements par chèques sont acceptés uniquement pour les 

chèques émis en France métropolitaine. Un justificatif  (de 

domicile, ou pièce d’identité) pourra être demandé en raison de 

la recrudescence des chèques volés. Votre commande ne sera 

validé (et expédiée) qu’à réception de votre règlement. 

Sarl Vanhee se réserve le droit de demander des justificatifs 

d’identité bancaire à la clientèle, dès lors qu’un critère d’alerte 

aura été détecté dans une commande (montant élevé, 

coordonnées mal enregistrées, etc.) Les documents ainsi fournis 

serviront à valider votre commande, et seront d’un usage interne 

UNIQUEMENT. Nous conserveront les documents pendant une 

période de 120 jours maximum (délais de rétractation bancaire), 

puis ceux-ci seront automatiquement détruits. 

5. Livraisons 

A réception de votre dossier complet et encaissement de votre 

règlement, nous vous livrerons votre ou vos pass sur le territoire 

Français et à l’international par le biais de LA POSTE. 

L’expédition des titres d’entrée s’effectue par courrier, il sera 

demandé une participation de l’ordre de 5€ par envoi pour les 

frais d’envoi et de traitement. 

Les délais de livraison mentionnés par LA POSTE sont donnés à 

titre indicatif et ne donneront pas lieu à remboursement en cas 

de dépassement. 

En cas de non réception (perte, contestation, etc.) LA POSTE 

demande un délai de 21 jours pour retrouver votre colis, et le cas 

échéant obtenir un remboursement. Votre commande sera alors 

réexpédiée. Nous ne pourrons en aucun cas renvoyer une 

nouvelle fois votre commande sans avoir eu la réponse ferme et 

définitive des services postaux, confirmant la perte de notre 

premier envoi. 

En cas d’adresse incorrecte fournie par le client ou si le délai de 

garde à LA POSTE est dépassé, le courrier sera retourné par les 

services postaux à l’expéditeur (Sarl Vanhee).  A réception du 

retour, le client sera contacté afin de connaitre l’adresse 

correcte, et le colis devra être renvoyé. Si le client ne prend pas 

contact avec Sarl Vanhee dans les 120 jours, le colis sera 

automatiquement détruit, et il ne sera plus possible de demander 

le remboursement des produits. 

 

 

6. Réserve de propriété 

Les produits restent la propriété de la Sarl Vanhee jusqu’à 

l’encaissement total et la fin de la période de rétractation 

bancaire et devront être restitué le cas échéant. 

7. Données personnelles 

En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les 

informations que vous nous transmettez sont destinées 

exclusivement à SALR VANHEE, vous avez un droit d’accès et 

de rectification concernant ces informations en écrivant à : SARL 

VANHEE-291 rue du vieux château- 62890 Tournehem sur la 

Hem. Nous vous informons que le secret des correspondances 

transmises sur internet  n’est pas garanti. 

8. Durée de l’opération 

Cette proposition d’achat par correspondance est proposée à 

partir de février 2011 jusqu’au 25 septembre 2011. 

9. Règlement 

La Sarl Vanhee se réserve le droit de retirer le pass sans aucun 

remboursement en cas de non respect de l’une ou plusieurs de 

ces règles. 

· Respecter la clientèle ainsi que le personnel 

· Rester courtois et ne pas monopoliser une attraction 

longuement 

· Respecter les règlements des attractions 

· La détention d’objet dangereux (arme à feu, couteau, coup 

de poing) sont interdits 


