club alpin français

Ile-de-France

Achats groupés

22-ACH40

Achat groupé 40 entrées MurMur/Arkose à 260 €
Responsable de l'opération : Annelise Massiera
Nous vous proposons 3 formules d'achats d'entrée MurMur/Arkose
22-ACH15 : 15 tickets d'entrée pour la somme de 97,50 €
22-ACH25 : 25 tickets d'entrée pour la somme de 162,50 €
22-ACH40 : 40 tickets d'entrée pour la somme de 260 €
Les tickets d'entrées seront dématérialisés sous forme de code (il n'y a plus de tickets papier)

Conditions d’utilisation
- ils ne sont pas nominatifs
- ils sont utilisables dans toutes les salles du groupe Arkose&co (ARKOSE Montreuil, Massy, Nation, Pantin, Didot,
Pont de Sèvres, 8 salles en province, MURMUR Pantin et Issy-les-Moulineaux, mais aussi 3 salles MROC situées
en région lyonnaise ainsi que toutes les futures salles à venir dont Nanterre et Montmartre)
- ils sont illimités dans le temps
- ils sont utilisables sans restriction d'horaire.
La souscription est possible du 22 décembre 2021 au 19 janvier 2022 inclus, la date de sortie indiquée
dans le programme est donc le lendemain du dernier jour de souscription possible.
Une souscription non accompagnée d'une autorisation de paiement ne sera pas prise en compte. A
noter que les chèques-vacances ou les coupons-sports ne peuvent être admis pour le paiement de ces tickets.
(Dernières validations des souscriptions le 20 janvier au matin par le secrétariat)

Vous recevez ensuite un email avec vos codes pour les tickets d'entrée
Il n'est pas possible de souscrire plusieurs fois la même formule mais si vous voulez plus d'entrées vous pouvez
bien sûr combiner les inscriptions, à savoir :
22-ACH15+22-ACH25 = 40 entrées
22-ACH15+22-ACH40 = 55 entrées
22-ACH25+22-ACH40 = 65 entrées
Ou même 22-ACH15+22-ACH25+22-ACH40 = 80 entrées
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