PROGRAMME

BON DE COMMANDE

(sous réserve de modification TV)

CE, Collectivité et Groupes

▪ 10h30 : Finale Départementale Féminine
▪ 12h30 : Finale Départementale Masculine
▪ 14h30 : Finale Régionale Féminine
▪ 16h30 : Finale Régionale Masculine
▪ 18h45 : Finale Nationale Féminine
▪ 21h00 : Finale Nationale Masculine

HANDBALL : FINALES COUPE DE FRANCE 2019
AccorHotels Arena - Paris
Samedi 25 Mai 2019
10 ans que vous Vivez, Vibrez, Jouez ! La FFHandball vous donne rendez-vous le 25 mai 2019 à l’AccordHotels Arena pour
l’évènement phare du handball français, les Finales de Coupe de France ! Véritable rendez-vous festif placé sous le signe du handball,
cette édition 2019 sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans de la nouvelle formule au programme six finales (départementales,
régionales et nationales) et de nombreuses animations. Retrouvez toute l’actualité de la Coupe de France sur Twitter (@ffhandball)
Facebook (Fédération Française du Handball) et http://www.ff-handball.org/

Un billet donne accès aux 6 Matches
(Possibilité de sortir et de revenir dans l’Arena pendant la journée)

Nom
Adresse de Livraison

______________________________________________________________________________________
__________________________________

Prénom

___________________________

COORDONNÉES

Raison Sociale

______________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

______________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Ville

___________________________

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES

GRILLE TARIFAIRE

Samedi 25 Mai 2019

TOTAL TTC

PLEIN TARIF

TARIF CE

Quantité

EN €

Cat.OR

70,00€

65,00€

_______

_______€

Cat.1

55,00€

50,00€

_______

_______€

Cat.2

40,00€

35,00€

_______

_______€

Cat.3

30,00€

25,00€

_______

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

_______€

E-ticket

 2€

Envoi par courrier DHL

 15€

TOTAL

_______€

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

CONDITIONS

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire. Nos coordonnées vous seront communiqués après réception d’une confirmation de notre part et d’une facture.

(2) Par chèque. Nos coordonnées vous seront communiqués après réception d’une confirmation de notre part et d’une facture.

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par e-mail à l’adresse suivante billetterie@ffhandball.net , ou par fax 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 confirmation de
commande sera accompagnée de votre facture vous permettant alors d’effectuer le paiement.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet :

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable.

EM*
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