BON DE COMMANDE
Clubs

FRANCE – PAYS-BAS
Kindarena – Rouen
Dimanche 7 aout 2022
Après avoir parfaitement lancé sa campagne de qualification à la Coupe du
Monde 2023 par des victoires face au Monténégro et à la Hongrie, l’Équipe de
France masculine met le cap en février sur Dijon pour y affronter le Portugal.
21 ans après la dernière rencontre jouée devant le fervent public dijonnais face
à la Lituanie, les Bleus retrouvent la région bourguignonne avec l’objectif de
rester invaincus et garder la tête du groupe E.

Nom
Adresse de Livraison

________________________________________________________________________________________
___________________________________

Prénom

___________________________

________________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

________________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Ville

___________________________

COORDONNÉES

Raison Sociale

___________________________________@___________________________________

COMMANDE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES ACHETÉES
Kindarena – Rouen
France – Pays-Bas
Dimanche 7 août 2022

GRILLE TARIFAIRE

PLEIN TARIF
Cat. OR

TOTAL TTC

TARIF CLUBS
65,00€

Quantité

EN €

_______

_______€

Cat. 1

45,00€

40,00€

_______

_______€

Cat. 2

35,00€

31,00€

_______

_______€

Cat. 3

25,00€

22,00€

_______

_______€

_______

_______€

Cat. 4

15,00€

 Gratuit

E-ticket
TOTAL

_______

______€

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.

CONDITIONS

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante billetterie@normandiebasketball.fr . 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, merci de nous transmettre la preuve de virement par email à billetterie@normandiebasketball.fr

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 : Tél. 02 31 46 91 02 / E-mail : billetterie@normandiebasketball.fr

Ligue Normandie
10 rue Alexandre Fleming
14 200 Hérouville Saint Clair

