BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes

DEMI-FINALES TOP 14 RUGBY
Allianz Riviera – Nice
Weekend du 19-20-21 juin 2020*

*Dates définitives communiquées ultérieurement.
Raison Sociale

______________________________________________________________________________________
__________________________________

Adresse de Livraison

Prénom

___________________________

______________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

______________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Ville

___________________________

COORDONNÉES

Nom

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE

GRILLE TARIFAIRE

Demi-finale 1

Demi-finale 2

TOTAL TTC

Allianz Riviera - Nice

TARIF

QT.

TARIF

QT.

Quantité

EN €

Cat.1

100,00€

_____

100,00€

_____

_______

______€

Cat.2

75,00€

_____

75,00€

_____

_______

______€

Cat.3

50,00€

_____

50,00€

_____

_______

______€

Cat.4

35,00€

_____

35,00€

_____

_______

______€

E-ticket
TOTAL

Gratuit
______

______€

Le placement sera fait en fonction de la date de votre commande, et sous réserve de disponibilité.
Vos e-tickets vous seront envoyés courant 2ème trimestre 2020. Vous recevrez une notification par e-mail à l’adresse indiquée dans le champ « Coordonnées » ci-dessus.
AUCUNE PLACE NE SERA ÉMISE AVANT RÉCEPTION DU PAIEMENT.

CONDITIONS

PAIEMENT

Nous vous rappelons que les billets achetés sont strictement personnels, et comporteront le nom de la structure renseignée dans le champ « Coordonnées » ci-dessus. Il pourra donc être demandé
au porteur du billet un justificatif d’appartenance à cette structure, faute de quoi le détenteur du billet n’aura pas accès à l’enceinte.

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire. Nous vous indiquerons le coordonnées bancaires par e-mail une fois la commande préalablement validée.
(2) Par chèque. L’adresse d’envoi et l’ordre du chèque vous seront envoyés par e-mail une fois la commande préalablement validée.

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par e-mail à l’adresse suivante commercial@wetix-agency.fr ou par fax au 09 70 55 13 01. Une confirmation de
commande vous sera envoyée par e-mail dès que celle-ci aura été traitée et sous réserve des places disponibles. Cette confirmation de commande sera accompagnée de votre facture vous
permettant alors d’effectuer le paiement. Toutes les coordonnées bancaires seront mentionnées sur l’e-mail de confirmation.
Je ne souhaite pas recevoir des offres et bons plans par e-mail de la part de la ligue Nationale de Rugby.

Fait le _________________ à _____________________
Signature et Cachet de
l’établissement

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et
irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous
trouverez au lien suivant : https://goo.gl/X2TjNQ et dont le client reconnaît
avoir pris connaissance.

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€

