
FRANCE - ANGLETERRE 
Mardi 13 juin 2017 

à 20h45 au Stade de France

PRESTATION
-  Accès au Stade de France en porte E.

-  Billetterie groupée en catégorie TOP :  

       Places en Sièges Premier situées en tribune centrale intermédiaire.

       Fauteuils houssés avec accoudoirs.

-  Cocktail dînatoire dans le salon privatif  DERBY.

-  Open bar d’avant-match, mi-temps et après-match:

       Champagnes, vins, bières et softs.

-  Place de parking (1 pour 4 invités).

-  Cadeau souvenir remis à chaque invité. 
 
-  Concours de pronostics et remise d’un cadeau au vainqueur. 

-  Création d’un carton d’invitation envoyé 1 mois avant la date de l’évènement.

-  Envoi par transporteur des pochettes contenant la billetterie, 

   les bracelets d’accès et les places de parking.

-  L’encadrement personnalisé par l’Agence DERBY.

PROGRAMME PREVISIONNEL

 19h00                Accueil de vos invités par un responsable de l’Agence DERBY au Stade de France.

 19h15                Cocktail dînatoire dans le salon privatif  DERBY.

 20h45                Coup d’envoi du match auquel vos invités assistent
                             en places «Sièges Premier» groupées.

 Mi-temps          Open Bar durant la mi-temps.

 22h30                Cocktail d’après-match dans le salon.
                             Résultat du concours de pronostics.
                             Remise du cadeau souvenir à chaque invité.

www.agencederby.com /company/agence-derby /agencederby/



FRANCE - ANGLETERRE 

BON DE COMMANDE
A remplir et à retourner à DERBY - 27 Boulevard Gambetta - 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tél. : 01 46 29 39 79 - Fax. : 01 46 29 39 80

Nom de la société : ……………………………………………………………………………………………………………..

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………..………...…….…..Ville : …………………………………………………………...….

Téléphone : ………………..…………………….….Télécopie : ………………………..…………………………………...

Email : ………………………………………………………………….………………………………..…………………………

Date, signature et cachet de la Société : 

Evénement

FRANCE / ANGLETERRE

Date Total en € H.T.
Prix 

unitaire
Nombre de 
prestations

Mardi 13 juin 2017 499 € H.T.

Montant total en € H.T.   

- Tarif correspondant à la prestation détaillée en page précédente et sous réserve de disponibilité.

  Prix par personne. Taux de TVA applicable : 20%

- Ce budget inclut les prestations détaillées en page précédente.

Conditions de règlement : 
- 50% d’acompte à réception de facture, le solde un mois avant l’évènement.

- Pour toute commande à moins d’un mois de l’évènement, règlement de la totalité à réception de facture.

- Aucune prestation ne sera délivrée si le montant total de la facture n’est pas réglé par l’entreprise à la date de  l’évènement.

Conditions d’annulation : 
- Annulation à plus d’un mois avant l’évènement, les frais sont de 50% du montant de la facture.

- Annulation à moins d’un mois, les frais sont de 100% du montant de la facture. 


