
COMMANDE de CHEQUIERS CINEMA 
Fax : 02 99 71 10 00 

Email : cinemanivel@cinemanivel.fr 
 

  
NOM du client  

 
Nom de la personne à qui l’on remet les billets : ……………………..……………………….……… 

NOM de la société :…………….…………………………………………………….………………….. 

Adresse …………………………………………………………………….……………………………... 

Code postal / Ville ……………………………………………………………………………………….. 

E.mail : ………………………………………………N° de tél. :……………………………………….. 

 
A expédier à l’adresse ci-dessus   

  
Enlevée par mes soins   le : ………………………… 

    au cinéma – 12, quai Jean Bart –35600 REDON   

 
Je vous transmets le règlement avec cette commande :  

 
P/Chq n°………..…….. ………….. à l’ordre de Ciné Manivel 

 
ou P/ Virement :  14445 20200 08730414167 33 (RIB) 

FR76 1444 5202 0008 7304 1416 733 (IBAN) 
 
 

Je souhaite recevoir une facture :  OUI   NON  
 

Fait à …………………………., Le ………………………. 
 
 
Signature et cachet : 

 
 

Tarif / ticket Quantité Total 
 A  

Ma commande de chéquiers cinéma
 

         
 
 

 
 

 

 
 

Quantité B 

De 20 à 80 chèques Frais d’expédition  

De 90 à 400 chèques 

 
 

Total à régler chèques + frais d’expédition
 

 
= A + B 

 

 
                                                                                                                                                                                                                               

CINE MANIVEL – 12 quai Jean Bart – BP 70528 – 35605  REDON CEDEX. Tél : 02 99 72 28 20 
cinemanivel@cinemanivel.fr 
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