
                                                                                                                                      

Nom :

Prénom :

Téléphone : Code Postal :

Portable : Commune :

Email :

Signature :

BON DE COMMANDE

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - COMITÉ D'ENTREPRISE - COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES - ASSOCIATION DU PERSONNEL

Karting : Offre Spéciale CE 

 Carnet de 100 Sessions Adultes : 1 000€ TTC au lieu de 1 600€ TTC

KARTING

Les billets ne pourront être ni remboursés, ni 

échangés.*

Règlement accepté uniquement par chèque au 

nom de l'entité, à l'ordre de ACO.

Raison Sociale :

Adresse : 

Intitulé billet Tarif CE Quantité Total

SIMULATEUR

Je souhaite retirer mes billets à l'accueil du karting (délai 10 jours)

Montant total de la commande pour Le Mans Karting International

Cachet du CE :

Je souhaite recevoir les billets et j'ajoute les frais d'envoi de 15 €

*Billet valable deux ans à partir de la date 

d'impression des billets

Conditions Sessions Karting :
Aucune réservation ne sera prise en compte en amont. Les sessions sont réalisées sur place uniquement lors de l'arrivée des participants. Pour toute 

information complémentaire sur le déroulement vous pouvez contacter le 02 43 40 21 67.

Obtention des billets :
− Retrait Billets : enveloppe à retirer par le responsable du CE sur présentation de sa pièce d'identité 10 jours après la commande.
− Envoi des billets : les billets sont envoyés contre paiement des frais d’envoi (15 €) en courrier sécurisé uniquement (UPS). En cas d'absence ou de

non retrait du pli auprès du prestataire UPS dans les délais mentionnés sur la convocation, de nouveaux frais d'envois vous seront exigés.

Bon de commande à retourner à l'attention de :

Manon LE RAY -  AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST 

Circuit des 24 Heures du Mans - CS 21928 - 72019 LE MANS CEDEX 2

Tél : 02 43 40 80 11 - E-mail : ce@lemans.org - Site Internet : www.lemans-karting.com
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