BON DE COMMANDE
Clubs, Ligues & Comités

FRANCE – TUNISIE
PREPARATION COUPE DU MONDE 2019
Palais des Sports A. Brouat - Toulouse
Mercredi 7 Août 2019 – 20H30
Après son match à Pau face à la Turquie l’Équipe de France prendra la direction du Palais des Sports de
Toulouse et fera face à la Tunisie le 7 août. Sans véritable star depuis le retrait du joueur de Dallas en NBA
Salah Mejri, la Tunisie n’en demeure pas moins une équipe très combative et difficile à manœuvrer. En
effet, lors de la préparation à l’Euro 2017, les Bleus s’en étaient sortis de seulement treize petits points.
Venez supporter les Bleus dans leur quête mondiale !

Raison Sociale

Adresse

CLUB

___________________________________

Prénom

COMITE

___________________________

________________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

LIGUE

COORDONNÉES

Nom

___________________________________

Ville

___________________________

___________________________________@___________________________________

GRILLE TARIFAIRE

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE
FRANCE - TUNISIE
Mercredi 7 Août 2019 – 20H30
PLEIN TARIF
Cat OR

TARIF GROUPE
60,00€

Cat.1

Palais des Sports A. Brouat - Toulouse

TOTAL TTC
EN €
______€

_____

______€

Cat 2

35,00 €

30,00€

_____

______€

Cat 3

25,00€

20,00€

_____

______€

_____

______€

E-Ticket

 Gratuit

TOTAL

______€

Cat 4

45,00€

QT.
_____

15,00€

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

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire, nos coordonnées vous seront communiquées après réception d’une confirmation par email et d’une facture.

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

CONDITIONS

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : edf2019@occitaniebasketball.org . 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 edf2019@occitaniebasketball.org.
(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.

CO*
CONTACT :| E-mail : edf2019@occitaniebasketball.org
Adresse : Ligue Occitanie Basketball, Maison du Basket, 36 avenue de l’Hers,
BP65105, 31504
Toulouse Cedex 5

