
 

BON DE COMMANDE Mini-Europe / Atomium Prévente 2020 

Bon de commande à renvoyer à  Philippe Steenbergen.  

Par fax  au +32 2 478 26 75 ou par mail à l’adresse : philippe.steenbergen@minieurope.eu  

 

Nom de l’entreprise : _______________________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : _____________________        Commune : ___________________________________ 

 

Tél : ________________________________        Fax : ____________________________     

 

E-mail : _____________________________        Effectif : _________________________ 

 

Responsable : _________________________     Fonction : _________________________________ 

 

MINI-EUROPE  (Achat comptant minimum 20 tickets)                              Accès gratuit aux enfants de  – 1m15  

 

Tickets Adultes :                                                                       Enfants < 12 ans :              

 ……………. x  13,80 € (16,50€*) = ……………. €                      ………………x 9,80 € (12,00€*) = ………….. € 

 

MINI-EUROPE + Atomium & ADAM (Achat comptant minium 20 tickets)    Accès gratuit aux enfants de  < 1m15 

 

Tickets Adultes :                                                                       Enfants < 12 ans :              

 ……………. x  25,00 € (29,00€*) = ……………. €                       …………….  x 12,80 €(18,40€(*) = ………….. € 

 

Les prix s’entendent 6 % Tva incluse.     

Frais d’expédition: Le coût des frais d’expédition dépend de la quantité de tickets commandé. 

La livraison se fait une fois le paiement exécuté (virement bancaire, chèque). 

 

O       Je souhaite recevoir  une facture 

O      Je souhaite recevoir du matériel publicitaire : Affiches  O    Brochures O 

 

Lieu et Date :                                                                   Signature et  cachet de l’entreprise                                                                            
 

 

 

 
 

 

(*) tarif public 



Conditions de Vente 
Mini-Europe / Atomium-Adam Prévente 2020 

 

Commande de tickets et utilisation 

Pour chaque type de tickets proposés, l’achat d’un minimum de 20 tickets est requis. Les tarifs de prévente 

sont valables pour les adultes et enfants mesurant plus d’un mètre quinze concernant Mini-Europe et 

l’Atomium (les enfants de moins d’un mètre quinze ont l’accès gratuit au parc Mini-Europe et à 

l’Atomium/Adam). 

Un ticket est valable pour une seule personne, un jour au choix pendant la saison définie. 

Les tickets Mini-Europe et Atomium « saison 2020 » sont valables et peuvent être utilisés jusqu’au3 janvier 

2021.  

Le client assumera l’entière responsabilité en cas de vol ou de perte des tickets achetés. 

Les tickets de la saison 2020 non utilisés ne sont pas remboursables (*). mais pourront être échangés contre 

des tickets de la nouvelle saison à Mini-Europe et Atomium. 

 

Les tickets de prévente peuvent être donnés gratuitement ou vendus uniquement au personnel de la société 

ayant acheté les tickets. Tout autre usage devra faire l’objet d’une demande auprès de Mini-Europe ou 

Atomium/Adam. Les tickets ne peuvent, en aucun cas, être distribués au grand public, être utilisés à des fins 

commerciales ou faire l’objet de publicité externe. 

L’utilisation des noms et logos de Mini-Europe, Atomium/Adam à l’extérieur de l’entreprise devra également 

faire l’objet de demande et d’accord. 

 

(*) sauf dans le cas d’une inaccessibilité du site concerné pour des raisons indépendantes de notre volonté et 

donc non programmé. 
Paiements et Facturation 

Le paiement de votre commande de tickets Mini-Europe ou de tickets combinés  Mini-Europe-Atomium/Adam 

s’effectue à la commande. Une confirmation de commande reprenant la référence nécessaire à votre paiement 

vous sera donnée. Le coût des frais d’expédition dépend de la quantité de tickets commandés. La livraison des 

tickets se fait une fois le paiement exécuté. 

 

Paiement par virement bancaire : 

Pour la Belgique : Mini-Europe Sa B-1020 Bruxelles, Banque BNP Paribas 

IBAN : BE59 2710 2821 6726 – BIC : GEBABEBB, avec comme communication la référence reçue lors de votre 

commande. 

 

Pour la France : Mini-Europe Sa --Banque BNP Lille 

IBAN : FR76 3000 4023 2300 0111 1398 678 – BIC : BNPAFRPPNEE, avec comme communication la référence 

reçue lors de  votre commande. 

Paiement par chèque bancaire professionnel libellé au nom de la société : 

Merci de libeller votre chèque  au nom de Mini-Europe Sa et d’envoyer celui-ci à l’adresse suivante :  

Mini-Europe Sa, Bruparck, 1020 Bruxelles, Belgique. 

 

Paiement en espèce le jour du retrait de votre commande : 

Veuillez convenir d’un rendez-vous pour effectuer le paiement. 

 

 

 

 

MINI-EUROPE - BRUPARCK – B-1020 BRUXELLES - +32(0)2.474 13 13. 

www.minieurope.eu -www.atomium.be 

http://www.minieurope.eu/

