
STRASBOURG PASS 
TARIFS PROFESSIONNELS ET ADHERENTS 

- valables à partir du 23 novembre 2018 - 
 

Le "STRASBOURG PASS" est un "chéquier culturel". Il permet de visiter plus et dépenser moins. Il est valable 3 jours. 

Ce produit est EXCLUSIVEMENT destiné aux individuels et n’est pas adapté aux groupes constitués.   
 

 

 

 

Professionnels
Adherents 

de l'Office

Remise 20% Remise 20% 

200 ex. 

et +
. / . < 100 ex. < 150 ex.

200 ex. 

et +

Adulte 19,50 15,6 15,6

Junior 13-17 15,00 12 12

Enfant 4-12 10,00 8 8

Franco

Frais de port * 

(Forfait en €) 

25.- 40.-

Prix de vente public 

(€)

 
 

L’envoi des pass se fera après réception du paiement intégral de la commande. Le "Strasbourg Pass" délivré dans le cadre de 

carnets de voyages (TO, AGV) devra être daté à partir du 1er jour de séjour. Il est non remboursable, même partiellement.  
 

PAIEMENT 
 

Pour les clients français : règlement soit par chèque bancaire à l’ordre de l’O.T.S.R, soit par virement : 
 

R.I.B Code Banque Code Guichet  Numéro de Compte Clé RIB  

CCM ST JEAN STRASBOURG 10278 01001 00021636101 11 

 

Pour les clients étrangers : règlement par virement sans frais pour le destinataire : 
 

Code IBAN 

CCM ST JEAN STRASBOURG FR 76 1027 8010 01000 2163 610 111 BIC = CMCIFR2A 

 

COMMANDE 

 

Pour commander, merci de bien vouloir renvoyer le talon ci-dessous dûment complété à l’attention de Morgane RAAB par fax au 

+33 (0) 3 88 52 28 35 ou par mail : morgane.raab@otstrasbourg.fr  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BON DE COMMANDE "STRASBOURG PASS" 

 

Nom de la Société : ............................................................................................... N° FAX : .................................... 
 

Personne à contacter :............................................  ............................................... N° TEL : .................................... 
 

Adresse de livraison : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse de facturation : (si différente ci-dessus) ………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

➢ PASS ADULTE :          Quantité souhaitée : ...................  X  ____ € soit un total de : ..............……….€ 

➢ PASS JUNIOR (13/17 ans) :  Quantité souhaitée : ...................  X  ____ € soit un total de : .……..................€ 

➢ PASS JUNIOR (4/12 ans) :  Quantité souhaitée : ...................  X  ____ € soit un total de : .……..................€ 

➢ FRAIS DE PORT               soit un total de : .……..................€ 

      SOIT UN TOTAL / COMMANDE DE             : .……..................€      
 

Règlement :   Chèque bancaire    Virement      
 

 

Je soussigné ……………      …………………………. agissant pour le compte de………………………………………… 
certifie avoir pris connaissance et accepte les conditions ci-dessus. 
 

 

Date :    ...................................             SIGNATURE ET TAMPON : ......................................................................... 

 

TARIFS 

  

* Zone A = U.E + Suisse + 

G.B + Norvège 
 

Pour une autre zone, nous 

consulter. 

mailto:morgane.raab@otstrasbourg.fr

