BILLETTERIE | BON DE COMMANDE
CLUBS, COMITÉS, LIGUES

HANDBALL : TEST MATCH 2022
Les Arenes – Metz
Vendredi 30 Septembre 2022 – 21h10
L’équipe de France féminine de handball entame, dès septembre prochain, un nouveau cycle de préparation en vue de l’échéance des Jeux olympiques de
Paris 2024, dans deux ans. Les Bleues retrouveront les terrains le vendredi 30 septembre et le dimanche 2 octobre entre Metz et Nancy pour deux rencontres
amicales face à la jeune et dynamique équipe d’Allemagne.
Cette nouvelle saison sera également marquée par l’EHF EURO 2022, qui se tiendra du 4 au 20 novembre entre le Monténégro, la Macédoine du Nord et la
Slovénie. La conquête d’un nouveau titre européen, quatre ans après leur épopée débutée à Nancy et conclue à Paris devant leur public, est dans toutes les
têtes. Les Bleues auront à cœur de montrer toute l’étendue de cette soif de vaincre à l’occasion de ces retrouvailles avec le territoire du Grand Est.
Sport et spectacle seront donc au rendez-vous, et les joueuses de l’Equipe de France féminine de handball ont tout autant hâte de vous retrouver dans les
salles pour ces deux rencontres face à l’Allemagne. Alors, soyez au rendez-vous ! »

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

PAIEMENT

GRILLE TARIFAIRE

FRANCE (F) – ALLEMAGNE (F)

TOTAL TTC

PLEIN TARIF

TARIF GROUPES

QT.

EN €

CAT 1

50,00 €

45,00 €

_______

______€

CAT 2

40,00 €

35,00 €

_______

______€

CAT 3

30,00 €

25,00 €

_______

______€

CAT 4

25,00 €

20,00 €

_______

______€

E-ticket

• Gratuit

TOTAL TTC BILLETTERIE

___________€

Aucun billet ne sera envoyé avant la 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 » cidessus.
Par virement bancaire. Nos coordonnées bancaires vous seront transmises après confirmation et réception d’une facture.

CONDITIONS

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : billetterie@ffhandball.net
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, si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à billetterie@ffhandball.net.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et cachet :

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://www.billetterie-ffhandball.fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

CONTACT
Tel. 09 70 25 20 32 • E-mail : billetterie@ffhandball.net

Siège sociale : Wetix Agency – Service Billetterie – 114 Rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret
Registre du commerce : 534 748 B35 | RCS Nanterre
N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | Société au capital de 88 000€

