COORDONNÉES

Raison Sociale ____________________________________

Type de structure LIGUES

COMITES

CLUB

Téléphone ____________________________________

E-mail ____________________________

Nom ____________________________________

Prénom ____________________________

Adresse de Livraison

______________________________________________________

Code Postal ________________

Ville ___________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

________________

______________________________________________

Code Postal ___________________

Ville ____________________________

PARIS • ACCORHOTELS ARENA

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PACKS PAR COMMANDE

GRILLE TARIFAIRE

Pack Paris

La Demi Finale
+
La Petite Finale
+
La Finale

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Total

Plein Tarif

Tarif
Réduit

Qt.

Plein Tarif

Tarif
Réduit

Qt.

Plein Tarif

Tarif
Réduit

Qt.

Qt.
Totale

Total
T.T.C

302 €

282 €

__

214 €

199 €

__

149 €

139 €

__

_____

____ €

Envoi de la commande par e-ticket

2€

Total T.T.C

________€

RETRAIT

AUCUNE PLACE NE SERA ÉMISE AVANT RÉCEPTION DU PAIEMENT.
Nous vous rappelons que les billets a chetés sont s trictement personnels, et comporteront le nom de la s tructure renseignée dans le champ « Coordonnées » cidessus. Il pourra donc être demandé au porteur du billet un jus tifi ca tif d’appartenance à cette structure, faute de quoi le détenteur du billet n’aura pas a ccès à
l ’enceinte.
Commande ferme uniquement

CONDITIONS

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement s ouhaité :
(1) Pa r vi rement bancaire Nos coordonnées vous seront tra nsmises après réception d’une confirmation et d’une facture.

(2) Pa r chèque. Nos coordonnées vous seront tra nsmises a près réception d’uneconfirmation et d’une facture

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par e-mail à l’adresse sui vante : billetterie-groupes@eurovolley2019.org ou pa r fa x au 09 70
55 13 01. Une confirmation de commande vous sera envoyée par e-mail dès que celle-ci aura été traitée et sous réserve des places disponibles. Cette
confi rmation de commandes era a ccompagnée de votre facture vous permettant alors d’effectuer l e paiement.
Fa i t le _________________ à _____________________
Si gnature et Cachet de
l ’établissement

Le présent bon de commande signé consti tue un engagement ferme et
i rrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous
trouverez au lien sui vant : https ://ti ckets.france.eurovolley2019.org/fr/cgv et
dont l e clientreconnaît avoir pris connaissance.

co*

