BON DE COMMANDE
Ligue Nouvelle Aquitaine

FRANCE - BOSNIE
Palais des Sports – Pau
Lundi 14 novembre 2022 - Horaire à déterminer
Deuxièmes du groupe K avec un bilan de 6 victoires pour 2 défaites,
les Bleus retrouvent le Palais des Sports de Pau le lundi 14 novembre
2022.
Face à la Bosnie-Herzégovine, qui avait surpris les Bleus à Sarajevo
fin août, les coéquipiers d'Andrew Albicy auront fort à faire et
pourront compter sur un des meilleurs publics de France.

Raison Sociale

________________________________________________________________________________________
___________________________________

Adresse de Livraison

Prénom

___________________________

________________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

________________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Ville

___________________________

COORDONNÉES

Nom

___________________________________@___________________________________

COMMANDE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES ACHETÉES
France – Bosnie
Lundi 14 novembre 2022

GRILLE TARIFAIRE

PLEIN TARIF

TOTAL TTC

TARIF CLUBS

Palais des Sports – Pau

Quantité

EN €

Cat. VIP*

120,00€ (HT)

_______

_______€

Cat. OR

60,00€

_______

_______€

Cat. 1

40,00€

Cat. 2

30,00€

Cat. 3

22,00€

Cat. 4

18,00€

Cat. 5

12,00€

*La Catégorie VIP comprend une place en
catégorie Or, ainsi qu’une prestation hospitalité
avant et après match,

_______

_______€

25,00€

_______

_______€

18,00€

_______

_______€

_______

_______€

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.

 Gratuit

E-ticket
TOTAL

_______

______€

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire, après confirmation et réception d’une facture.
(2) Par chèque, 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 ligue@naqbasket.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, (1) si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à ligue@naqbasket.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 : Tél. 05 56 91 78 52 / E-mail : ligue@naqbasket.fr

Ligue Nouvelle Aquitaine
6 Allée Annie Fratellini
33140 Villenave-d’Ornon

