BON DE COMMANDE
Ligue Hauts de France

FRANCE - LITUANIE
Le Palacium – Villeneuve d’Ascq
Dimanche 14 novembre 2021 - Horaire à déterminer
Médaillée de bronze cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo, quelques semaines après
l’argent à l’Euro 2021, l’Équipe de France féminine fera sa rentrée en novembre prochain à
l’occasion des qualifications à l’Euro 2023. Après un premier match en Ukraine, les Bleues
de Jean-Aimé Toupane affronteront la Lituanie au Palacium de Villeneuve d’Ascq le
dimanche 14 novembre. Une rencontre qui doit permettre aux coéquipières d’Endy Miyem
de se rapprocher de la qualification pour l’Euro 2023, mais aussi de lancer un nouveau
cycle qui doit les conduire jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
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

GRILLE TARIFAIRE

Le Palacium – Villeneuve d’Ascq
France – Lituanie
Dimanche 14 novembre2021
PLEIN TARIF
Cat. 1

TARIF CLUBS
35,00€

TOTAL TTC
Quantité

EN €

_______

_______€

Cat. 2

25,00€

22,00€

_______

_______€

Cat. 3

15,00€

12,00€

_______

_______€

 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.

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 hautsdefrancebasketball@orange.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
hautsdefrancebasketball@orange.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. 03 20 16 93 74 / E-mail hautsdefrancebasketball@orange.fr

Ligue Hauts de France – Espace Basket
30 rue Albert Hermant
59 133 Phalempin

