BON DE COMMANDE
PLACES DE SPECTACLE À TARIF RÉDUIT
POUR LES ADHÉRENTS DE RELEVE CHAMPFEUILLET
Places de spectacle au Tarif Réduit au lieu du Plein Tarif.
Valable pour le spectacle et la date choisis.
Une fois confirmées et payées, les places sont disponibles à votre nom au Guichet du Grand Angle
jusqu’au soir de l’événement.
Conditions d’accès à l’offre :
o Votre entreprise doit être adhérente à RELEVE Champfeuillet.
o Règlement par chèque uniquement, à la commande et à l’ordre de RELEVE Champfeuillet.
o Bon de commande ci-dessous complet. Toutes les informations sont obligatoires.
o Aucune demande incomplète ou pour laquelle le montant du / des chèque(s) ne correspondra pas
ne sera traitée.
o Merci de remplir un bon de commande pour chaque spectacle souhaité et de dédier un chèque par
spectacle (afin d’anticiper d’éventuelles annulations d’événements).
Ne pas commander plusieurs spectacles sur le même bon de commande.
o Lorsque vous récupérez vos billets, présentez votre carte d’identité.

Bon de Commande

NOM: …………………………………………… Prénom: ………………………………………..
Adresse mail: …………………………………………………………………………………………..
Entreprise : .…………………………………………………………………………………………….
Nom du spectacle 1 : ………………………..………………………………………………………
Date : …………………………………
Nombre de places :……… x

(Reporter montant du tarif réduit )………….…

€ = TOTAL: …………

Merci de déposer ou d’envoyer votre bon de commande et votre chèque dans la boîte aux lettres :
Association RELEVE Champfeuillet
5 Rue A. Bouffard-Roupé – ZA Champfeuillet
38500 VOIRON
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à proposer des activités. Les
destinataires des données sont : les membres du bureau de l’association.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication ou la suppression des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à contact@relevevoiron.fr

