COORDONNÉES

Raison Sociale ____________________________________
Téléphone ____________________________________

E-mail ____________________________

Nom ____________________________________

Prénom ____________________________

Adresse de Livraison ______________________________________________________
Code Postal ________________

COMMANDE

•

Ville ___________________________

Tarif groupe licenciés* est disponible à partir de 10
places achetées et est uniquement valable pour les
ligues, clubs et comités affiliés à la Fédération
Française d’Athlétisme.

RETRAIT

Code Postal ___________________

Ville ____________________________

Récapitulatif commande

Veuillez compléter
renseignant :

en

Total nombre de places

___________

-

Total commande places

____________€

-

Le montant total de l’ensemble de la commande,
toutes offres comprises.
Le choix du mode d’envoi des billets.

•

A cette feuille veuillez joindre :

Envoi par E-ticket

□ 3€

-

l’ensemble des fiches en annexes des offres choisies
complétées.
Pour plus de détail sur le programme de la
compétition
:
https://www.athle2020.paris/paris-

Envoi billets thermiques par courrier DHL

•

□ 20€

Total T.T.C avec frais d’envoi

___________€

•

PAIEMENT

______________________________________________

•

le

tableau

ci-contre

2020/programme/

CONDITIONS

Adresse de Facturation

si différente de l’adresse de Livraison

Pour consulter le plan du stade et les différentes
catégories, veuillez suivre ce lien : Plan & Catégories

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.

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire. Nos coordonnées vous seront communiquées après confirmation et réception d’une facture.
(2) Par chèque. Nos coordonnées vous seront communiquées après confirmation et réception d’une facture.

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par e-mail à l’adresse suivante : ticket.group@athle2020.paris. 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. Pour nous joindre : 0970252000.
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 : CGV et dont le client
reconnaît avoir pris connaissance.

1.

Pack journée semaine

PACKS JOURNÉES

Tarif Groupe Licenciés*

Veuillez renseigner la
journée choisie dans le
« Pack journée semaine »

Total

Sessions matinée et soirée de la
même journée en semaine

Qt.

Total T.T.C

Cat.1

85€

___

____€

Cat.2

61€

___

____€

Cat.3

40€

___

____€

TOTAL

□

27/08/2020

□

28/08/2020

□

________€

Pack journée week-end

Veuillez renseigner la
journée choisie dans le
« Pack sessions week-end »

Total

Sessions matinée et soirée de la
même journée en week-end

Tarif Groupe Licenciés*

Qt.

Total T.T.C

Cat.1

96€

___

____€

Cat.2

68€

___

____€

Cat.3

47€

___

____€

TOTAL

26/08/2020

________€

29/08/2020

□

30/08/2020

□

