BON DE COMMANDE
Clubs, Ligues & Comités

MATCH DE PRÉPARATION EUROBASKET 2019
Kindarena – Rouen
Dimanche 23 Juin 2019 – 18h30

Raison Sociale

________________________________________________________________________________________
___________________________________

Adresse de Livraison

Prénom

___________________________

________________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
________________________________________________________________________________________

s i différente de l’adres s e de Livrais on

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Ville

___________________________

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE

GRILLE TARIFAIRE

Dimanche 23 Juin 2019 – 18h30
PLEIN TARIF

CAT. OR

Kindarena - Rouen

TOTAL TTC

TARIF GROUPE

45,00 €

QT.

EN €

_____

______€

CAT.1

35,00 €

32,00 €

_____

______€

CAT.2

25,00 €

22,00 €

_____

______€

CAT.3

18,00 €

15,00 €

_____

______€

_____

______€

E-Ticket

Gratuit

TOTAL

______€

CAT.4

10,00 €

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

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire.

(2) Par chèque.

CONDITIONS

Merci de renvoy er ce bon d e co mmande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivant e : contact @normandieb asketb all.fr . Nous vous env errons un e
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 contact@normandiebasketball.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 à l’adresse suivante :
Ligue Régionale Normandie Basketball
10 Rue Alexander Fleming – 14200 Hérouville Saint Clair
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. 02 31 46 91 01| E-mail : contact@normandiebasketball.fr
Ligue Régionale Normandie Basketball
10 Rue Alexander Fleming
14200 Hérouville Saint Clair

COORDONNÉES

Nom

