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BESTELBON LOKAAL TOERISME PLOPSALAND DE PANNE 2019

Envoyez votre bon de commande à info@plopsa.be ou à l’adresse e-mail de votre contact chez Plopsa.  

Coordonnées 

Entreprise:  N° Client: 
Responsable: 
Adresse   complète:  Boîte: 
Code     postal:  Commune:     
Téléphone:  E-mail: 
Nom de facturation:  Numéro de TVA: 
Adresse de fact.*:  Boîte: 
Code postal:  Commune:       
 
*Si différent de l’adresse précédente.
L’offre billetterie est uniquement valable pour un achat  de min. 20 tickets. La facture doit être réglée 30 jours fin de mois. Frais d’envoi gratuits.

Commande de tickets d’entrée (min. 20 tickets)

La billetterie est le système idéal pour vendre en interne des tickets d’entrée Plopsa dans votre entreprise ou pour les offrir en cadeau à vos collaborateurs ou à 
vos relations d’affaires. Chaque ticket d’entrée est valable pour une personne (adulte ou enfant), le jour de son choix, pour toutes les attractions et spectacles 
relatif au parc choisi. Accès gratuit pour les enfants de moins de 85cm.

PLOPSALAND
DE PANNE

PLOPSAQUA
DE PANNE

PLOPSA INDOOR 
HASSELT PLOPSA COO PLOPSA INDOOR 

COEVORDEN HOLIDAY PARK TOTAL

Ticket(s) ≥1m € 28,50 x € 16,50 x € 16,50 x € 16,50 x € 16,50 x € 26,50 x = €

Ticket(s) ≥ 
0,85m & <1m € 13,50 x € 11,50 x € 11,50 x € 11,99 x € 11,50 x € 12,50 x = €

TOTAL €

Billets Plopsa (min. 20 billets)

Le billet Plopsa est la monnaie interne des parcs Plopsa (Valeur: € 5). Les Plopsas sont valables dans les boutiques de souvenirs et restaurants.

Billets Plopsa € 5,00 x = €

Commande des FunCards Plopsa (min. 20 FunCards)

L’abonnement FunCard Plopsa donne l’accès illimité pendant un an à Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor  
Coevorden, Holiday Park et Majaland Kownaty et donne une réduction de 50% à Plopsaqua De Panne.

FunCard Plopsa € 79,99 x = €

Paiement

Bon de commande à reporter sur la facture:           TOTAL À PAYER €

SIGNATURE POUR ACCORD DATE

BON DE COMMANDE BILLETERIE 2020 WALLONIE
1000 

tickets =
tarif

avantageux !

50 
Funcards =

tarif
 avantageux !


