
Raison Sociale ______________________________________________________________________________________

Nom __________________________________ Prénom ___________________________

Adresse de Livraison ______________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison ______________________________________________________________________________________

Code Postal __________________________________ Ville ___________________________

Tel. __________________________________

E-mail ___________________________________@___________________________________

Fait le _________________ à _____________________ Signature et Cachet :

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

(2) Par chèque nos coordonnées vous seront communiquées après réception d’une confirmation par email et d’une facture.

(1) Par virement bancaire, nos coordonnées vous seront communiquées après réception d’une confirmation par email et d’une facture.  

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : commercial@wetix-agency.fr, ou par fax au 09 70 25 20 32 .
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 réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à commercial@wetix-agency.fr.
(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.
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Veuillez cocher le mode de paiement souhaité : 
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BON DE COMMANDE

Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes

Mylène Farmer
PARIS LA DEFENSE ARENA

Vendredi 7 Juin 2019 au Samedi 22 Juin 2019 

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE

Une fois le bon de commande rempli, veuillez l’imprimer pour le signer.

CO*

MYLENE FARMER 2019

UN 9ème CONCERT À PARIS LA DEFENSE ARENA 

ELLE S’Y PRODUIRA À PARTIR DU 7 JUIN 2019
DATE SUPPLÉMENTAIRE : SAMEDI 22 JUIN 2019

Du 07 Juin 2019 au 22 Juin 2019

TOTAL
En €

Date choisie : ___________________________________________________

PLEIN TARIF Quantité

CARRE PLATINE 205,00€ __________ _______€

CARRE OR 185,00€ __________ _______€

CAT.1 155,00€ __________ _______€

CAT.2 105,00€ __________ _______€

CAT.3 69,00€ __________ _______€

FOSSE OR 125,00€ __________ _______€

FOSSE 65,00€ __________ _______€

Envoi par e-ticket  2€

Envoi par courrier DHL  15€

TOTAL ________€

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

Si vous souhaitez diffuser l’offre à vos salariés, merci de nous en informer au préalable afin que nous vous confirmions ou non les disponibilités
Aucun billet ne sera envoyé avant la récéption du paiement

Toutes les commandes doivent être réglées au plus tard un mois après la prise d’option.

CONTACT : Tel. 09 70 25 20 32 | E-mail : commercial@wetix-agency.fr

Siège social : Wetix Agency – Service Billetterie – 3 avenue Hoche, 75008 Paris
Registre du commerce : 481 154 938 | RCS Paris

N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | Société au capital de 50 000€
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