
 
32 ème année de succès : Toujours imité, jamais égalé  

 
BUTTERFLY FRANCE : 74 RUE BLANCHE 75009 PARIS   TEL 01 48 74 10 50 

BUTTERFLY FIVE INTERNATIONAL BUSINESS REGISTRED RCS PARIS B 334 47 66 78 SAS AU CAPITAL DE 40 000 € 
            

Cotisation : Adhésion au club des élus C.E.  :                                                                       720  €/an        
 
La cotisation IMPUTABLE AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT comprend :  
- Une page web de communication personnalisée au nom du C.E 
  qui  permet aux élus du C.E de communiquer avec les salariés (informations et communications du C.E) 
 
- Accès à nos réunions d’informations Inter C.E  & Invitations découvertes de nos partenaires. 
- Aides de nos conseillers : Experts comptables, juristes et spécialiste de la communication. 
 
- Autant de Cartes VIP que d’élus.  Nécessaires pour recevoir les informations et invitations des partenaires 
   
Une carte VIP pour chaque élus: nombre : __________ 
 
Et en cadeau commercial nous vous offrirons chaque année : les 3 cartes Butterfly 
Autant de cartes DE REDUCTIONS NATIONALES “GRATUITES” dans la limite de votre effectif* max 100* 

1 CARTE CLULTURE, UNE CARTE LOISIRS, UNE CARTE SHOPPING 
Un cadeau unique, incomparable et généreux ! Donnant accès à plus de 80 000 offres, jusqu’à –84% ! 
 
Les cartes de réductions permettent aux élus et salariés de bénéficier, sans  limites :   
de toutes les réductions NATIONALES sur présentation des cartes : Boutiques, restaurants, musées, parcs, voyages, 
parfumeries, Literies, Jouets, Chocolateries, Coiffure, Optique, Bien-être, Salles de sports… 
 Et de toutes nos billetteries  : 
-Billetterie Spectacles & concerts à tarif C.E            -Billetterie Avions, vacances, voyages à tarif C.E 
-Billetterie Cinémas à tarif C.E                                   -Billetterie Remontées mécaniques de ski à tarif C.E 
-Billetterie Parcs à tarif C.E                                        -Billetterie Camping et Mobil home à tarif C.E 
-Billetterie Sports à tarif C.E                                       -Billetterie Bons d’achats à tarif C.E 
-Billetterie Locations de voitures à tarif C.E             -Billetterie Hôtels, et locations de résidences à tarif C.E 
-Billetterie Chèques & carte cadeaux à tarif C.E      -Billetterie Journaux et magazines… 
 
Option au titre de la Communication du C.E ou du budget SOCIAL 
Au delà des 100 packs offerts  
Packs de 3 cartes supplémentaires :   6 €  x _____ (nombre de salariés) =  ________ € 
 
Contrat établi en double exemplaire dont un est à nous retourner 
 

STÉ/ CE_____________________________________________________             Nombre de salariés  _________* max 100 
 
ADRESSE _______________________________________________ C P ____________ Ville ________________________ 
 
RESPONSABLE    NOM _________________________________________FONCTION______________________________ 
 
 e mail : _______________________________________________________      TEL ________________________________ 
 
Le contrat plus ses options est valable 1 an à compter de la date de signature et non de la date de validité des cartes et 
sera renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis donné 3 mois minimum avant son expiration par lettre recommandée  
A.R. Il annule et remplace tout éventuel contrat précédent. Tout litige qui surviendrait dans le cadre de exécution de cette  
clause sera soumis aux Tribunaux du siège social de la société BUTTERFLY, territorialement compétents. Paris 75009 
BUTTERFLY FRANCE : 74 RUE BLANCHE 75009 PARIS   TEL 01 48 74 10 50 
 
DATE___________________ 

CACHET ou SIGNATURE.                                           Chèque de   720 € ou   _____€    à l'ordre de : BUTTERFLY  


