BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes

ELTON JOHN
Stade Pierre-Mauroy - Villeneuve-d'Ascq
Le Mardi 18 Juin 2019

Début du concert à 20h00 précises – pas de première partie.

Raison Sociale

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

Code Postal
Tel.
E-mail

__________________________________________________________________________
_____________________________

Prénom

COORDONNÉES

Nom

_______________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________

Ville

_______________________

_____________________________
___________________________________@_____________________________________

GRILLE TARIFAIRE

Offre disponible à partir de 10 places achetées
Mardi 18 Juin 2019

Stade Pierre Mauroy – Villeneuve d’Ascq

TOTAL TTC

Tarif Plein

Qt.

EN €

CARRE OR

199,50 €

______

_____€

CAT.1

144,50 €

______

_____€

CAT.3

67,50 €

______

_____€

CAT.4

51,00 €

______

_____€

E-ticket

 2€

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du
paiement.

Envoi par courrier DHL

 15€

TOTAL

_____€

PAIEMENT

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

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 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.

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.
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