
Vous souhaitez acheter des bons cadeaux ou bons d’entrée au Musée Olympique et nous vous 
en remercions par avance.  

Nos bons cadeaux sont  valables  2 ans  dès la date d’achat et  peuvent être utilisés au TOM Café, au TOM Shop ou 
aux caisses du musée. Nous ne rendons pas la monnaie sur les bons cadeaux. Nos bons d’entrée n’ont pas de date 
d’expiration et sont valables pour toutes nos expositions. 

Merci de compléter intégralement ce formulaire et le retourner par email à events.museum@olympic.org  
Nous prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais pour vous confirmer la bonne réception de votre 
demande et l’expédition des bons. Les bons du Musée Olympique ne peuvent être expédiés qu’à une adresse 
postale en Suisse. 

Veuillez cocher le/les bon(s) que vous souhaitez commander et préciser la quantité : 

  Bon cadeau d’une valeur de CHF 20.- 

  Bon cadeau d’une valeur de CHF 50.- 

Quantité :  

Quantité :  

Quantité :       Bon d’entrée adulte : CHF 20.-  
   (dès 10 bons le prix unitaire est de CHF 14.-) 

Les bons sont envoyés par lettre recommandée. Pour toute commande supérieure ou égale à CHF 100.- les frais 
de port sont offerts. Dans le cas contraire un montant forfaitaire de CHF 6.- sera facturé.  

Adresse de livraison et de facturation* : 
* l’adresse de livraison et de facturation doivent être identiques et en Suisse. 

Prénom, Nom : 

Société : 

Adresse :

Code postal, Ville : 

Numéro de téléphone :

Paiement* : 
* dès réception du paiement une facture vous sera adressée par courrier recommandé, avec vos bons. 
    J’autorise La Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine à débiter ma carte de crédit de l’intégralité 
de ma commande détaillée ci-dessus.  

 Visa    Mastercard/Eurocard       Diners Club      JCB       American Express 

 Numéro de la carte : 

 Date d’expiration :

 Nom et prénom du titulaire de la carte : 

 Signature du titulaire de la carte : 

       J’effectue un virement bancaire à La Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine du 
montant correspondant à ma commande + les frais de port éventuels. 
UBS Switzerland AG, 1002 Lausanne, 
Compte n° 243-312883.01Z / IBAN CH57 0024 3243 3128 8301 Z / BIC UBSWCHZH80A 
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