
                         COMMUNE DE FURIANI 
                        CINEMA U PARADISU

         Merci de déposer ou de nous envoyer votre bon de commande 

-VOS COORDONNEES-

-VOTRE COMMANDE-

DESIGNATION QUANTITE P.U TOTAL 

6,00 € ….......................................€
TOTAL T.T.C …........................................€ 

Retrait des places:

Règlement:

Fait à: .........  Le: ..../..../..... 

                         Commune de Furiani  – Cinéma U Paradisu – Route du village, 20600 Furiani

         par courrier à l'adresse : CINEMA U PARADISU
Route du village, 20600 Furiani ou par mail à l'adresse : cinemauparadisu@mairie-furiani.fr    

Adresse de facturation : Raison sociale : ________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Nom du contact : ________________ Email : ________________________
Code postale : __________________ Ville : __________________________
Tel : __________________________ Port : __________________________

Chèque cinéma : 6,00€ …............. ..(20 minimum)

 AU CINEMA

 PAR CHEQUE N°…………………… D'UN MONTANT DE ……………. € 

À L’ORDRE DE COMMUNE DE FURIANI

Signature et cachet :

 - CADRE RÉSERVÉ AU CINÉMA - 
COMMANDE REÇUE LE ……/……/…
PRÉPARÉE PAR :………………………
DATE PRÉPARATION : ……/……/…..... 
RÈGLEMENT : ……………………… 
RETRAIT/ENVOI : ……/……/………… 

Tel : 04 95 48 82 09 – Mail : cinemauparadisu@mairie-furiani.fr - Site web : cine-uparadisu.fr



- CONDITIONS DE VENTE -

1.OBJET 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelle la COMMUNE

conserver et/ou d'imprimer les présentes conditions.

2.COMMANDE
La commande implique l'acceptation expresse, entière et sans réserve, par le Client, des présentes Conditions 
Générales de Vente, sous réserve d'acceptation par le Vendeur.
La commande est soumise à l'envoi d'un bon de commande.
Une commande ne peut-être inférieure à 20 chèque C.E.
Les Chèques C.E ont une durée de validité de 365 jours, à compter de la date de fabrication de la carte et non à la 
date de réception.
Une confirmation par e-mail sera adresée au Client dès la prise en compte de sa commande, ou le cas échéant, par
téléphone. Une facture est adressée au Client.

3. RETRAIT DE LA COMMANDE AU CINEMA 
Le Client devra récupérer sa commande à l'accueil du cinéma.

4. RESPONSABILITE

- De fait du Client lui-même
- De fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger au contrat
- De force majeur telle que définie par la Jurisprudence

5.PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prix des Chèques C.E sont ceux indiqués sur le site et/ou à l'accueil du cinéma à la date de la commande. 
Ils sont indiqués toutes taxes comprises, 
Le paiement se fait par chèque à l'ordre de COMMUNE DE FURIANI.
Les chèques C.E seront remis au Client uniquement après réception du règlement.

6.DONNEES PERSONNELLES 
Les données collectées font l'objet d'un traitement informatique.
Elles sont utilisées par le Vendeur pour la gestion du compte client, et, le cas échéant, pour toute opération de 
marketing direct, quel que soit le média utilisé, réalisée par le Vendeur pour informer ses clients de ses offres et servi-
ces. Le Vendeur ne communique en aucun cas les données concernant le Client à des tiers.
Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, le Client 
dispose d'un droit d'accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire, de rectification et, le cas échéant, 
d'opposition sur les données le concernant. Il peut s'opposer à tout moment à leur utilisation pour des opérations
marketing direct réalisées par le Vendeur.

COMMUNE DE FURIANI, CINEMA U PARADISU, CENTRE ADMINISTRATIF DE FURIANI MAIRIE, ROUTE 
DU VILLAGE 20600 FURIANI 

7. LOI APPLICABLE
Les parties conviennent que la loi applicable aux présentes conditions générales est la loi française.

Commune de Furiani  – Cinéma U Paradisu – Route du village, 20600 Furiani

DE FURIANI, CINEMA U PARADISU, ci-après dénomée « le Vendeur », vend des contremarques, ci-après dénomée
« Chèque C.E » à une personne physique ou morale, ci-après dénomée «  le Client ». Il est conseillé au Client de 

Le Vendeur ne saurait être tenu pour responsable en cas : 

Il peut exercer ses droits en envoyant un courrier mentionnant ses coordonnées complétes à l'adresse suivante :

Tel : 04 95 48 82 09 – Mail : cinemauparadisu@mairie-furiani.fr - Site web : cine-uparadisu.fr
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