BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités et Groupes

IN EXTENSO SUPERSEVENS
Paris La Défense Arena
Samedi 1er Février 2020
L’IN EXTENSO SUPERSEVENS se disputera sur une journée, le 1er février 2020 à la Paris La
Défense Arena et verra s’affronter les 14 clubs de TOP 14, et deux invités : Monaco et les
Barbarians.
Avec un essai toutes les 90 secondes et un format à élimination directe, cette nouvelle
compétition s’inscrit pleinement dans l’ADN du Rugby à 7.
Afin d’amplifier l’esprit festif et populaire de l’événement, l’IN EXTENSO SUPERSEVENS sera
également un véritable Festival Rugby avec concerts, animations, DJ Set.

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

Samedi 1er Février 2020

TOTAL

Plein Tarif

Tarif CE

Quantité

En €

CARRÉ OR

50,00 €

40,00 €

_______

__________€

CAT. 1

35,00 €

28,00 €

_______

__________€

CAT. 2

25,00 €

20,00 €

_______

__________€

CAT. 3

15,00 €

12,00 €

_______

__________€

TRIBUNE CRAZY

15,00 €

10,00 €

_______

__________€

TRIBUNE FAMILY

15,00 €

10,00 €

_______

__________€

Envoi par e-ticket

 3€

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.

Envoi par courrier DHL

 20€

TOTAL

__________€

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 : 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.

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€

