
 
Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

N° SIREN : 830 579 348 R.C.S. Romans 
N° TVA : FR19 830579348 - Code NAF : 93.29Z 

TICKETS PARTENAIRES 
 

FORMULAIRE DE COMMANDE  

RÉSERVÉ AUX COMITÉS D’ENTREPRISE ET AUX ASSOCIATIONS LOI 1901 

 
VOTRE COMMANDE 

 
Pour commander vos TICKETS PARTENAIRES, du 01/01/2019 au 30/12/2019, il suffit de : 

 
Nous retourner le présent formulaire correctement complété, daté et signé, par email à 
contact@team-quest.fr ou par courrier à : TEAM QUEST – Z.A. Fortuneau, Rue Louis Delage – 
26200 Montélimar 
 
Nous transmettre votre règlement par : 
☐ Chèque à l’ordre de TEAM QUEST 
☐ Virement : IBAN : FR76 1680 7001 5036 1006 3721 103 - BIC/SWIFT : CCBPFRPPGRE 

 
Votre commande de TICKETS PARTENAIRES sera traitée dès réception de votre règlement. 
 
Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h00 au 06 60 29 81 12 ou par email à l’adresse contact@team-quest.fr.  
 

 
 
Nombre de TICKETS PARTENAIRES souhaités : …………………………………………………………………… x 20,00€ TTC 
(Commande minimum : 20 Tickets Partenaires) 
 
Mode de réception de votre commande : 
☐ Envoi postale en 48h (hors délai de livraison de La Poste) : 5,00 € TTC 
☐ Retrait sur place sous 24h (retrait possible 7j/7 sur RDV au 06 60 29 81 12) : GRATUIT 
 
Montant total de votre commande : …………………………………………………………………………………………………… € TTC 
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Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

N° SIREN : 830 579 348 R.C.S. Romans 
N° TVA : FR19 830579348 - Code NAF : 93.29Z 

DONNÉES DE FACTURATION 
 
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………….…………………….…….………………………………………………………………………………………………………… 

 

DONNÉES DE LIVRAISON 
(À renseigner uniquement si vous avez choisi l’envoi postal comme mode de réception de votre commande) 

 
Votre adresse de livraison est identique à votre adresse de facturation :  

□ OUI 

□ NON (Saisissez votre adresse de livraison ci-après) 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………… 

 
 

 
Date : ……………………………………………………….. 
 
Signature du client, précédée de la mention « Bon pour accord » : 

 

 

 

 

 



 
Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

N° SIREN : 830 579 348 R.C.S. Romans 
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EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

ARTICLE 9 : CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX TICKETS PARTENAIRES** 

9.1 Prix 

Les prix des Tickets Partenaires pratiqués par la SARL 

TEAM QUEST sont indiqués sur les documents 

commerciaux et sur le formulaire de commande en vigueur 

au moment de la commande par l’ACHETEUR. 

 

Les tarifs indiqués sont en euros (€) toutes taxes comprises 

(TTC) tenant compte de la TVA applicable au jour de la 

commande, pour une entrée individuelle pour un joueur 

(UTILISATEUR) pour une SESSION de 60 (soixante) 

minutes dans une SALLE pour une partie allant de 3 (trois) à 

6 (six) UTILISATEURS. 

 

9.2 Validité 

Le Ticket Partenaire est valable 18 (dix-huit) mois à partir de 

la date de commande, formalisée sur le formulaire de 

commande avec bon pour accord de l’ACHETEUR. 

9.3 Modalités de commande 

La commande de Tickets Partenaires est matérialisée par la 

signature d’un formulaire de commande avec bon pour 

accord.  

Pour être valide, la commande de l’ACHETEUR doit être 

supérieure ou égale à 20 (vingt) Tickets Partenaires. Tout 

commande en dessous de ce volume minimum ne pourra être 

traitée.  

9.4 Conditions de paiement et de livraison 

Le règlement peut être effectué par l'ACHETEUR sous forme 

de chèque ou virement bancaire. 

Les Tickets Partenaires ainsi commandés seront expédiés à 

l’adresse indiquée par l’ACHETEUR sur le formulaire de 

commande idoine uniquement après réception du règlement 

intégral de la commande. 

Une participation forfaitaire aux frais de livraison de 5,00€ 

TTC sera appliquée pour chaque commande expédiée. 

Pour éviter de devoir s’acquitter des frais de livraison, 

l’ACHETEUR a la possibilité de venir retirer sa commande 

dans les locaux de la SARL TEAM QUEST (TEAM QUEST 

– Zone Fortuneau, Rue Louis Delage – 26200 Montélimar) 

en prenant rendez-vous par téléphone au 06 60 29 81 12. 

9.5 Droit de rétractation 

L’ACHETEUR informe la SARL TEAM QUEST de sa 

décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du 

délai prévu à l’article L. 121-21, soit 14 (quatorze) jours, le 

bordereau téléchargeable ci-dessous ou toute autre 

déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se 

rétracter. 

>> Imprimer le bordereau de rétractation spécifique aux 

Tickets Partenaires 

 

Les Tickets Partenaires devront être renvoyés à l’adresse 

suivante : TEAM QUEST – Zone Fortuneau, Rue Louis 

Delage – 26200 Montélimar, avant l’expiration du délai de 

rétractation. 

 

Tout retour effectué conformément aux conditions du présent 

article donnera lieu à un remboursement au plus tard dans les 

14 jours à compter de la réception des Tickets Partenaires. 

 

9.6 Modalités d’utilisation 

Le Ticket Partenaire est non cumulable avec toute autre offre 

promotionnelle. 

Les Tickets Partenaires sont cumulables entre eux, dans la 

limite de 6 (six) Tickets Partenaires par SESSION. 

Le détenteur d’un Ticket Partenaire peut à tout moment 

consulter les créneaux de jeu (dates et horaires) disponibles 

sur notre site internet (rubrique Réservation) : 

https://www.teamquest-escapegame.fr/#reservation 

La réservation d’une SESSION avec un ou plusieurs Ticket(s) 

Partenaire(s) devra être effectuée par téléphone au 06 60 29 

81 12, par le personnel ou les membres de la SARL TEAM 

QUEST. Afin de valider la réservation, les informations 

suivantes seront demandées aux UTILISATEURS : Nom, 

Prénom, Adresse email, Numéro de téléphone. 

L’admission dans la SALLE est conditionnée à la remise du 

ou des Ticket(s) Partenaire(s) (version originale papier) en 

cours de validité. Une pièce d’identité pourra également être 

demandée. 

 

Si des UTILISATEURS se présentent à la SESSION de jeu 

sans Ticket Partenaire, ils devront régler leur entrée 

individuelle au tarif public en vigueur avant d’accéder à la 

SALLE, ceci dans la limite de 6 (six) joueurs 

(UTILISATEURS) autorisés par SALLE. Dans ce cas, le 

paiement devra être effectué par chèque ou en espèces (en 

euros). 

En cas d’impossibilité d’un UTILISATEUR à présenter 

l’original du Ticket Partenaire en cours de validité, le 

paiement de son entrée individuelle à la SESSION au tarif 

public en vigueur lui sera demandé avant d’accéder à la 

SALLE. Dans ce cas, le paiement devra être effectué par 

chèque ou en espèces (en euros). 

**Les Tickets Partenaires sont strictement réservés aux 

comités d’entreprises et aux associations loi 1901. 

https://www.teamquest-escapegame.fr/#reservation

