BON DE COMMANDE
PARTENAIRE
SAINT-BRIEUC- ENTREPRISES
SOIREE VIP PRIVEE COUPE FLORIO
Samedi 8 juin 2019
Société .....................................................................................................................................................
Adresse …...................................................................................................................................... ……...
Code Postal …............................................. Ville ........…........................................................................
Téléphone …............................................................................................................................................
Email* …...................................................................................................................................................
*Écrivez votre adresse email le plus lisiblement possible svp. Vos contremarques vous seront envoyées par email.

Personne habilitée à retirer les places …..............................................................................................
N° de TVA Intracommunautaire …..........................................................................................................
Merci d'agrafer votre chèque sur le bon de commande à l’ordre de Wild rose. Et de nous le faire
parvenir à : L’Association Wild Rose / 12 rue Poulain Corbion 22046 / BP 4637
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Toute commande ne sera définitive et validée qu’à réception de ce bon de commande et de son règlement.
Une facture vous parviendra directement à l’adresse indiquée de votre société.

TYPE DE BILLET
Soirée privé SBE
COUPE FLORIO
SAM. 8 JUIN VIP

QUANTITE

Prix unitaire HT *

Prix unitaire TTC

125 €

143.82 €

Sous-Total TTC

TOTAL TTC
* Application des TVA suivantes au moment de la facturation :
TVA entrée concert : 5.5% / TVA prestation VIP : 20%
Fait à........................... Le .......................
Signature et cachet de l'entreprise :
:

> Ouverture de l'espace VIP entreprises à 17h30 / Apéritif à partir de 18h00 / Cocktail dînatoire de 21h00 à
22h30.
>> L’espace VIP entreprises ferme ses portes à 1h30, toute sortie est définitive à partir de 1h.
>> L’accès Terrasse « vue scène » est réservé uniquement aux partenaires Mécènes.
IMPORTANT : les contremarques seront à échanger contre des bracelets à l’accueil Pro/Presse du festival, par la
personne habilitée et sur présentation d’une pièce d’identité et des contremarques imprimées.
Horaires d'ouverture de l'accueil Pro/Presse : 14h à 20h le jeudi 6 Juin et 10h à 22h les 7, 8 et 9 juin 2019.
Ce formulaire est à retourner dûment rempli, accompagné de votre règlement par chèque ou virement
(RIB fourni sur simple demande). CONTACT : Pascal.maujard@artrock.org

Association Wild Rose - Partenariats / 12 rue Poulain Corbion BP 4637 / 22046 Saint-Brieuc cedex 2
Pascal / Tel : 06 71 43 29 32

