TOU RN OI DES 6 NAT ION S 201 9
F R A N C E - PAYS D E G A L L ES

F R A N C E - EC O S S E

Ve n d r e d i 1 e r fé v r i e r

S a m e d i 2 3 fé v r i e r

21h00

15h15

PRESTATION « SALON PRIVATIF DERBY » AVEC NOTRE TEAM DE CONSULTANTS* :
Places groupées en Sièges Premier situées en tribune latérale intermédiaire, en toute proximité du salon
Présenta on d’avant-match et débrieﬁng d’après-match par notre équipe de consultants membres du Team Derby*, anciens joueurs
interna onaux, joueurs ou entraîneurs actuels
Déjeuner ou dîner de pres ge, en avant-match, dans le salon exclusif Derby : tables priva ves de 10 ou 12 couverts, animées par nos
consultants présents, soit 9 ou 11 invités si joueur souhaité à table
Open bar d’avant-match, mi-temps et après-match : champagne, vin, bières et so-s
Place de parking (1 pour 4 invités)
Concours de pronos cs et remise d’un cadeau au vainqueur
Cadeau souvenir remis à chaque invité, à son départ
Encadrement personnalisé par l’Agence DERBY tout au long de la presta on
Créa on d’un carton d’invita on envoyé 1 mois avant la date de l’évènement

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
FRANCE / PAYS DE GALLES

FRANCE / ECOSSE

18h30

Accueil dans le salon priva f DERBY
dans l’enceinte du Stade de France
Apéri f champagne
Présenta on de la rencontre par nos consultants,
suivi du dîner servi à table
Concours de pronos cs

13h00

Accueil dans le salon priva f DERBY
dans l’enceinte du Stade de France
Apéri f champagne
Présenta on de la rencontre par nos consultants,
suivi du déjeuner servi à table
Concours de pronos cs

20h45

Accès à la tribune (Sièges Premier)

15h00

Accès à la tribune (Sièges Premier)

21h00

Coup d’envoi du match

15h15

Coup d’envoi du match

Mi-temps Open bar dans le salon

Mi-temps Open bar dans le salon

22h45

Fin du match

17h00

Fin du match

23h00

Résultat du concours de pronos cs,
débrieﬁng par nos consultants

17h15

Résultat du concours de pronos cs,
débrieﬁng par nos consultants

00h15

Fermeture du salon et remise du cadeau
à chaque invité

18h30

Fermeture du salon et remise du cadeau
à chaque invité

*Parmi les consultants régulièrement présents sur les événements DERBY :

G. Accoceberry

B. August

P. Bernat-Salles

R.Castel

V. Etcheto

T. Lamaison

R. Martin

P. Rabadan

L. Sempéré

BON DE COMMANDE
A remplir et à retourner à DERBY - 27 Boulevard Gambe<a - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 29 39 79 - Fax. : 01 46 29 39 80
(ou par e-mail auprès de votre contact DERBY)
Nom de la société :……………………………………………………………………………………………..……………………………………...
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………….……….……………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...
Code postal : …………………………………………Ville : ………………………………………………..………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………Télécopie : ………………………………………………………………………………...
Email : …...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date, signature et cachet de la Société :

Événement

Date

Prix unitaire

France / Pays de Galles

Vendredi 1er février 2019

799 € H.T.

France / Ecosse

Samedi 23 février 2019

699 € H.T.

Nombre de
prestations

Total en € H.T.

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.

