BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes

IMAGINE PICASSO
La Sucrière - Lyon
Du 17 octobre 2019 au 19 janvier 2020
PICASSO s’illumine à Lyon
A partir du 17 octobre 2019, la Sucrière à Lyon accueille en première mondiale l’exposition immersive IMAGINE
PICASSO, réalisée par Annabelle Mauger et Julien Baron en collaboration avec l’architecte Rudy Ricciotti et
l'historienne de l'art Androula Michael.
Les visiteurs se promènent au cœur d’images géantes et découvrent plus de 200 tableaux de Picasso en « Images
Totales ». Cette approche artistique plonge le spectateur au cœur des œuvres peintes par l’artiste pour en explorer les
détails. Les œuvres sortent de leur cadre pour gagner l’espace dans un foisonnement de flux continu.
Une exposition immersive qui offre un regard neuf sur l’œuvre de Picasso. Une expérience artistique et ludique
accessible à tous.
Raison Sociale

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

________________________________________________________________________
____________________________

_______________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Code Postal

____________________________
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____________________________

E-mail

Prénom

Ville

_______________________

COORDONNÉES

Nom

___________________________________@___________________________________

GRILLE TARIFAIRE

OFFRE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE
Billet horodaté
séances toutes les 30 mn, de 10h00 à 17h00 en semaine, ou de 10h00 à 18h00 les week-end et
jours fériés et vacances

TOTAL TTC

Billet Open
Date et horaire choisi : ____________________________________________________________
Tarif
Adulte
Séance
semaine
Séance
week-end

Qt.

13,90 €
13,90 €

_____

Tarif
Sénior

Qt.

12,90 €
12,90 €

_____

Tarif
Enfants

Qt.

9,90 €
9,90 €

Tarif
Groupe

Qt.

Tarif
Plein

Tarif
CE

Qt.

Qt. Totale

EN €

8,00 €

_____

13,90€

8,00€*

_____

______

_____€

_____

______

_____€

_____

18,00€**

*Les billets open à tarif CE donnent accès à toutes les séances semaine, hors vacances scolaires et jours fériés.
L’entrée est néanmoins soumise à l’affluence des séances.
** Le billet open en plein tarif vous donne accès dans les horaires d'ouverture sur toute la durée de l'exposition
(semaine & week-end).
Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

 3€

Envoi par e-billet
TOTAL

______

_____€

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire. Nous vous indiquerons les coordonnées bancaires une fois la commande préalablement validée par email.

(2) Par chèque. L’adresse d’envoi et l’ordre du chèque vous seront envoyés une fois la commande préalablement validée par email.

CONDITIONS

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 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 réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à commercial@wetix-agency.fr. (2) Enfin,
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 :
Une fois le bon de commande rempli, veuillez l’imprimer pour le signer.

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

CONTACT : Tel. 09 70 25 20 32 | E-mail : commercial@wetix-agency.fr
Siège social : Wetix Pro – Service Billetterie – 114 Rue Chaptal, 92300
Levallois-Perret
RCS Paris : 534 748 835
N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | S.A.S au capital de 50 000€

