BON DE COMMANDE
COMITÉ D'ENTREPRISE
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ASSOCIATION DU PERSONNEL

N° Cde :
espace réservé au Service Billetterie

Vous retrouverez votre numéro de client sur votre précédente facture.
Le cadre ci-dessous est à remplir uniquement si vous êtes un nouveau client ou si des
modifications sont à apporter sur votre fiche client.

N° client :

Raison Sociale :

Adresse :

Nom :
Prénom :
Téléphone :

Code Postal :

Portable :

Commune :

Email :
Intitulé billet

Conditions de vente :
- Les billets ne pourront ni être remboursés,
ni échangés.
- Les billets ne doivent en aucun cas être
revendus en dehors du cadre du CE.

Entrée :

Tarif CE

Quantité

Total

Enceinte Générale 4 Jours 60 €

0

0,00 €

Enceinte Générale Jeudi

30 €

0

0,00 €

Enceinte Générale Dimanche
45 €

0

0,00 €

Autres :

0,00 €

Je souhaite recevoir des billets électroniques à télécharger et imprimer
Je souhaite recevoir les billets et j'ajoute les frais d'envoi de 15 €

gratuit
0€

Montant total de la commande pour les 24 Heures Motos 2020 0,00 €
Signature :

Cachet du CE :

Paiement de la commande :
- Chèque : paiement par chèque uniquement au nom du CE à l'ordre de la SSP ACO.
- Carte Bleue : paiement par carte bleue uniquement au nom du CE avec scan de la carte.
- Virement Bancaire : paiement par virement bancaire uniquement au nom du CE.
Obtention des billets :
−
Billets électroniques : vous recevrez vos billets gratuitement sur votre espace personnel et devrez les imprimer. Date limite de
commande fixée au 13 avril 2020.
−
Envoi des billets : les billets sont envoyés contre paiement des frais d’envoi (15 €) par 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. Date limite de commande fixée au 6 avril 2020.
−
Vente sur place : aucune commande à la Boutique (située à côté du Musée) ne sera prise en compte au delà de 5 billets. Pour les
commandes supérieures nous vous invitons à contacter Manon par email à ce@lemans.org au minimum 48 heures avant le retrait des
places.
Tout achat de billetterie au tarif CE se fera au Centre Accréditation situé au Stade MMArena à partir du lundi 13 avril 2020.
Bon de commande à retourner à :
AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST - Service Billetterie - ATTN: Manon LE RAY
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.ticket.lemans.org

