U2
Concert - Stade de France
Mardi 25 juillet 2017
Mercredi 26 juillet 2017
LA PRESTATION
♦

Accès au Stade par les portes d’honneur

♦

Places de catégorie 1 en tribune latérale Cocktail dînatoire

♦

Open bar (champagne, vins sélec<onnés, alcool et so= à discré<on)

♦

Cadeau souvenir remis à chaque invité

♦

Place de parking (1 pour 4 invités)

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
18h00

Accueil au salon LE { CLUB } ou au salon CHORUM
dans l’enceinte du Stade de France
Cocktail dînatoire et open bar

18h30

Première par<e

21h00

Concert suivi d’un open bar dans le salon LE { CLUB } ou dans le
salon CHORUM

LE SERVICING DERBY
♦

Cartons d’invita1on personnalisés envoyés 1 mois avant la date
de l’événement ( format « save the date » )

♦

Poche2es personnalisées contenant la bille3erie, les bracelets
d’accès et les places de parking, transmises par transporteur

♦

Encadrement personnalisé DERBY

CONCERT
Stade de France
BON DE COMMANDE

Nom de la société :……………………………………………………………………………………………..……………...
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………….……….……………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………………………..
Code postal : …………………………………………Ville : ………………………………………………..………………..
Téléphone : ……………………………………………Télécopie : …………………………………………………………..
Email : …...………………………………………………………………………………………………………………………...
Date, signature et cachet de la Société :

Événement

Date choisie

Prix unitaire

Nombre de

Total en € H.T.

presta1ons
Concert U2

Mardi 25 juillet 2017

649 € H.T.

Concert U2

Mercredi 26 juillet 2017

649 € H.T.

Nombre de

Montant Total en € H.T.
! Prix par personne, taux de TVA applicable : 20%
! Sous réserve de disponibilité au moment de votre réserva>on
! Ce budget inclut les presta>ons détaillées en page précédente.
Condi'ons de règlement :
- 50 % d’acompte à récep>on de facture, le solde un mois avant l’événement.
- Pour toute commande à moins d’un mois de l’événement, règlement de la totalité à récep>on de facture.
- Aucune presta>on ne sera délivrée si le montant total de la facture n’est pas réglé par l’entreprise à la date de l’événement.

Condi'ons d’annula'on :
- Annula>on à plus d’un mois avant l’événement, les frais sont de 50% du montant de la facture.
- Annula>on à moins d’un mois, les frais sont de 100% du montant de la facture.

Total en € H.T.

