Bon de commande
MATCH INTERNATIONAL

France / Cameroun
Mardi 9 octobre 2018 – 21h00
Stade des Alpes – Grenoble
Réservé aux clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football
organisant un projet collectif nécessitant l’achat d’un minimum de 10 places
(une vente pour les licenciés est proposée sur https://billetterie.fff.fr/fr/ pour des demandes individuelles dans la limite de 5 places par licenciés).
Toute commande ne respectant pas l’un des points exposés ci-dessous ne sera pas traitée.

Entité (club) : …………………………………………………………………………………………………..
Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : …………………………….. Ville : …………………………………………………………................. Pays : ……………………………………..
Tel : ………………………………………………………………….

Port : ……………………………………………………………………………………...

Email (Obligatoire) : …………………………………………………………….…………………………………………………………………….............................

CATEGORIES

TARIF -30%

10 INVITATIONS POUR
40 PLACES ACHETEES

QUANTITES*

TOTAL

14 €
Au lieu de 20 €
8.40 €
Catégorie 2
Au lieu de 12 €
3.50 €
Catégorie 3
Au lieu de 5 €
TOTAL BILLETTERIE

€

Catégorie 1

Déplacement en bus

€
€
€
Oui

Non

Quantité : ………………..

Commande expédiée (frais d’envoi) : pli sécurisé DHL/Chronopost)
ou Retrait sur place (gratuit) : Lyon (LAuRAFoot, 350B, av Jean Jaurès, Lyon 7) ou
Cournon (LAuRAFoot, ZI Bois Joli II, 13 rue Bois Joli, 63808 Cournon)

25€ (frais d’envoi)
retrait Lyon
retrait Cournon

€

TOTAL GENERAL
*Offre valable dans la limite des disponibilités / Commande minimum : 10 billets

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Acquisition et d’Utilisation des billets (disponibles en
suivant ce lien : https://billetterie.fff.fr/fr/cgau) pour les matches organisés par la FFF, et les accepte expressément.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés. Ils ne devront être revendus ni à l’une des équipes concernées par la rencontre,
ni à des agences ou revendeurs éventuels.
Fait le ………………. à …………………………

Signature et Cachet :

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
par débit du compte club : en envoyant ce bon de commande, j’accepte le prélèvement du montant de ma commande sur le
compte du club.

Merci de renvoyer avant le 1er octobre 2018 (12h00)
ce bon de commande dûment complété par mail depuis la boîte officielle du club à ligue@laurafoot.fff.fr

