BON DE COMMANDE
Comités d’entreprise, Collectivités & Groupes

DEMI-FINALES TOP 14 RUGBY
ALLIANZ RIVIERA – NICE
WEEK-END DU 18 JUIN 2022
Les demi-finales du TOP 14 sont en effet une grande fête du rugby organisée pendant 48h.
Après l'annulation de l'édition 2020 pour cause de pandémie mondiale, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) est ravie de se rendre à Nice où toute la ville vibrera
pour la première fois au rythme du TOP 14, avec un village dédié en ville, un centre-ville aux couleurs de l'ovalie jusqu’à l'Allianz Riviera et ses nombreuses
animations.
La Ville de Nice et l'Allianz Riviera porteront haut les couleurs du TOP 14 et permettront aux grands amateurs de rugby ainsi qu'aux nouveaux curieux de vivre
deux jours de fête ovale dans une atmosphère chaleureuse et très conviviale.
Le dernier carré de l’élite du rugby français met en jeu l’ensemble de sa saison sur 80 minutes palpitantes, alors n’attendez pas et rejoignez-nous le weekend du
16 juin 2022 à Nice.

COORDONNÉES

Raison Sociale
Nom

__________________________________________________________________
___________________

Prénom

_____________________

Adresse de Livraison

__________________________________________________________________

Adresse de Facturation si différente de l’adresse de Livraison

__________________________________________________________________

Code Postal
Tel.
E-mail

_______________________

Ville

_____________________

__________________
___________________________________@_____________________________

OFFRE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE
OFFRE COUPLÉE

TOTAL TTC

Les 2 matchs des demi-finales

GRILLE TARIFAIRE

Allianz Riviera - Nice

PLEIN TARIF

Quantité

EN €

Cat.1

200,00 €

_______

______€

Cat.2

150,00 €

_______

______€

Cat.3

100,00 €

_______

______€

COMPLET

Cat.4
E-ticket
TOTAL

Gratuit
______

______€

CONDITIONS

PAIEMENT

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 2022. 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.
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.
Le règlement s’effectue par virement bancaire. Nous vous indiquerons le coordonnées bancaires 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.
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RCS Paris : 534 748 835
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