BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes

JEAN PAUL GAULTIER FASHION FREAK SHOW
Aux Folies Bergère
Jusqu’au 16 Juin 2019
Pour son show, Jean Paul Gaultier découd les codes de la revue et vous installe au premier rang pour redécouvrir cinquante ans
de culture pop, à travers son œil unique et excentrique. De ses débuts provocateurs à ses plus grands défilés, des folles soirées
au Palace aux sulfureuses nuits londoniennes, l’enfant terrible de la mode vous montre tout ce que vous n’avez jamais vu ! Avec
sur scène des créatures et des artistes rares et spectaculaires, comme seul Jean Paul Gaultier sait révéler. Le Freak, c’est chic !
Venez passer une soirée avec les délurés, les passionnés, les mal élevés, les botoxés, les bien gaulés, les culottés, les déculottés,
les olé-olé… Et pour l’occasion, des dizaines de nouvelles créations exclusives viennent côtoyer les pièces cultes de son
répertoire, de la célèbre marinière au corset conique iconique de Madonna. Si vous n’avez pas froid aux yeux, Jean Paul
Gaultier vous invite à son show le plus crazy, le plus freaky, le plus sexy, le plus VIP : le FASHION FREAK SHOW !

Raison Sociale

Adresse de Livraison

______________________________________________________________________________________
__________________________________

Prénom

COORDONNÉES

Nom

___________________________

______________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

______________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Ville

___________________________

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE

GRILLE TARIFAIRE

Tarif Groupe Classique
En dehors des périodes de promotions

Date choisie :

TOTAL

Vendredi à 20H
Samedi et dimanche 15H

Du mardi au jeudi à 20H
____________________

Samedi 20H

____________________

_______________

TARIFS :

PLEIN TARIF

TARIF CE

QT.

PLEIN TARIF

TARIF CE

QT.

PLEIN TARIF

QT.

QT.

En €

Cat.1

79€

67€

____

89€

74€

____

89€

____

_____

____€

Cat.2

49€

39€

____

59€

49€

____

59€

____

_____

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 réception du paiement .

 15€

Envoi par courrier DHL
TOTAL

____€
 Gratuit

E-ticket

_____

____€

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 CB nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. (3) 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.
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