BILLETTERIE | BON DE COMMANDE
SCOLAIRES

HANDBALL : Finales Coupe de France 2022

Programme

Accor Arena – Paris
Samedi 11 Juin 2022 – A partir de 10H30
Finales de Coupe de France : vivez, vibrez, jouez
Les finales de la Coupe de France de handball reviennent à l’Accor Arena le samedi 11 juin 2022.
Pour ces 12 équipes mêlant le milieu amateur et professionnel, fouler le terrain de l’Accor Arena, qui a
vu les équipes de France remporter des titres ; mondial pour les hommes et européen pour les
femmes, restera certainement le meilleur souvenir de leur carrière sportive.
Tous les handballeurs comptent sur votre soutien pour enflammer cette salle mythique.
Venez encourager nos finalistes lors d’une journée exceptionnelle ! Un programme rempli avec 6
finales dont les 2 finales nationales en fin de journée.

COORDONNÉES

Raison Sociale
Nom

09h30 : Ouverture des portes au public
10h30 : Finale Départementale
Féminine
12h30 : Finale Départementale
Masculine
14h30 : Finale Régionale Féminine
16h30 : Finale Régionale Masculine
18h45 : Finale Nationale Féminine
21h00 : Finale Nationale Masculine
*Horaires susceptibles d'être modifiés

__________________________________________________________________
___________________

Prénom

_____________________

Adresse de Livraison

__________________________________________________________________

Adresse de Facturation si différente de l’adresse de Livraison

__________________________________________________________________

Code Postal
Tel.
E-mail

_______________________

Ville

_____________________

__________________
___________________________________@_____________________________

OFFRE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE
Dans la limite des places disponibles

GRILLE TARIFAIRE

FINALES COUPE DE FRANCE

CAT 4

TOTAL TTC

PLEIN TARIF

TARIFS SCOLAIRES

QT.

EN €

20,00 €

15,00 €

_______

______€

E-ticket

• Gratuit

TOTAL TTC BILLETTERIE

___________€

Billet valable pour la journée. Toute sortie sera définitive à partir du match 5.

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

PAIEMENT

Nous vous rappelons que les billets achetés sont strictement personnels, et comporteront le nom de la structure
renseignée dans le champ « Coordonnées » ci-dessus.

Par virement bancaire. Nos coordonnées bancaires vous seront transmises après confirmation et réception d’une facture.

CONDITIONS

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : billetterie@ffhandball.net, ou par fax au 09 70 55 13 01. Nous vous
enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.
Une fois votre commande validée, si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à billetterie@ffhandball.net.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et cachet :

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous trouverez au lien
suivant : https://www.billetterie-ffhandball.fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

CONTACT
Tel. 09 70 25 20 32 • E-mail : billetterie@ffhandball.net

Siège sociale : Wetix Agency – Service Billetterie – 114 Rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret
Registre du commerce : 534 748 B35 | RCS Nanterre
N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | Société au capital de 88 000€

