BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes
QUALIFICATION EURO EHF 2020 : FRANCE – ROUMANIE
Palais des Sports de Beaulieu - Nantes
Dimanche 16 juin 2019 – 18h00
L’Equipe de France vous donne rendez-vous au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes pour clore la phase de qualifications à
l’EHF EURO 2020 contre la Roumanie.
Les homme s de Didier Dinart voudront faire le spectacle pour terminer une saison qui les aura vu remporter une belle médaille
de Bronze aux championnats du monde.
Après Aix-en-Provence, Rouen, puis Strasbourg, l’occasion est unique pour les nantais d’encourager les stars du handball
français…

________________________________________________________________________

Nom

____________________________

Adresse de Livraison

_______________________

________________________________________________________________________

Adresse de Facturation

________________________________________________________________________

s i différente de l’adres s e de Livrais on

Code Postal

____________________________

Tel.

____________________________

E-mail

Prénom

COORDONNÉES

Raison Sociale

Ville

_______________________

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE

GRILLE TARIFAIRE

Dimanche 16 juin 2019

TOTAL TTC

PLEIN TARIF

QT.

EN €

CAT 1

69,00 €

_____________

________€

CAT.2

55,00 €

______________

________€

CAT.3

COMPLET

______________

________€

CAT. 4

COMPLET

______________

________€

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 TTC

___________€

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

PAIEMENT

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

(2) Par chèque. Nos coordonnées bancaires vous seront transmises après confirmation et réception d’une facture.

CONDITIONS

Merci d e renvoy er ce bon de co mmande scanné et dû ment co mplété par email à l’adresse suivant e : bill ett eri e@ffhandbal l.net, ou p ar 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, (1) si vous régl ez par virement merci de nous transmettre la preuv e de virement par email à bill ett eri e@ffhandbal l.net. (2) S’il
s’agit d’un paiement par chèque merci de nous faire parvenir le bon de commande et le chèque par courrier postal.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet :

Le présent bon de commande sign é constitue un engagement ferme et irrévoc able soumis dans sa tot alit é aux conditions gén érales d e v ent e qu e vous trouv erez
au lien suivant : https://www.billetteri e-ffhandball.fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.
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