Italie - Uruguay
Mercredi 7 juin 2017 à 20h45
201720h45

Bon de commande
Date de la commande :

/

/

Nom-Prénom (ou Société) :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

BILLETTERIE PSH
PLACES PERSONNES HANDICAPEES
Catégorie

Indiquer la quantité de places
Avec
fauteuil
roulant

PLACES ACCOMPAGNATEURS
Prix TTC

Indiquer la
quantité de places

PRIX TOTAL TTC

Prix TTC

Sans fauteuil roulant

Catégorie 1

Gratuit

60,00 €

Catégorie 2

Gratuit

41,00 €

Catégorie 3

Gratuit

31,00 €

Catégorie 4

Gratuit

21,00 €

Catégorie 5

Gratuit

12,00 €
Total
Général

LA REMISE DES BILLETS NE SERA EFFECTUÉE QU’APRÈS RÈGLEMENT INTÉGRAL DE LA COMMANDE
Ce bon de commande est à retourner complété et signé par courrier (ou par
scan par mail à psh@allianz-riviera.fr) avec les pièces suivantes :

Fait à

Une photocopie de la carte d’invalidité (ou justificatif similaire)
Une photocopie du macaron

Le

Informations pratiques :
Aucun duplicata ne sera délivré
Parking P0 gratuit sur présentation du macaron et des disponibilités
Règlement : par chèque ou par virement bancaire (informations ci-dessous)
Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci de bien
vouloir nous adresser un mail à : psh@allianz-riviera.fr

Signature

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Places PMR/PSH de l’Allianz Riviera
ARTICLE 1 CONDITONS DE RESERVATION
Les places pour le public en situation de handicap sont réservées pour les titulaires d’une carte d’invalidité ou d’un justificatif similaire.
Les commandes sont traitées à réception du dossier complet par courrier uniquement et honorées en fonction de la date de réception et dans la
limite de 4 places par commande.

ARTICLE 2 FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
L’intégralité de la commande est à régler à la réception de la facture qui est envoyée par voie postale. A défaut de paiement, de l’intégralité du prix,
le Contractant n’aura pas accès à la Manifestation.
Le paiement des titres d’accès se fait par virement bancaire ou par chèque.

Règlement TTC par virement sur le compte bancaire suivant :
Banque : CREDIT AGRICOLE
Code banque : 19106
Code guichet : 00697
Numéro compte : 43636547965
Clé RIB : 28
Domiciliation : SAINT LAURENT ENTRE 00697
Code IBAN : FR7619106006974363654796528
Code BIC/SWIFT : AGRIFRPP891

En cas de paiement par chèque, le Client doit adresser au plus tôt, son chèque libellé à l’ordre de Nice Eco Stadium, à l’adresse suivante : Nice
Eco Stadium, Boulevard des Jardiniers, CS 23132, 06202 Nice Cedex 3.

ARTICLE 3 LIVRAISON DES TITRES D’ACCES
Les titres d’accès sont livrés entre une et trois semaines avant la Manifestation sous réserve de l’intégralité du paiement par le Contractant. Pour
les commandes passées moins d'un mois avant la Manifestation, les billets seront disponibles dès que possible.
Les titres d’accès sont envoyés en e-billets (format électronique envoyé par mail).
Les titres d’accès ne peuvent être ni repris, ni échangés. En cas de perte, aucun duplicata ne sera délivré.

NES

LE CONTRACTANT (Cachet de la société + Signature)

Nice Eco Stadium, société d’exploitation de l’Allianz Riviera

Boulevard des Jardiniers - CS 23132 - 06202 Nice cedex 03 – France

Fax : +33 (0) 4 89 22 42 26 - Internet : www.allianz-riviera.fr

Société par actions simplifiée au capital de 1 163 260 Euros - RCS 529 090 599 Nice – TVA FR 87 529 090 599

