
CONTACTS : Mikael GEHIN – mikael.gehin@lnr.fr ; 01 55 07 88 90 

Adresse de facturation 

BON DE COMMANDE - OFFRES COUPLÉES (Pack 2 MATCHES) 
Demi-Finales 2022 du TOP 14 Rugby 

Week-end du 18 juin 2022

CAT 1 
200 € TTC 

CAT 2 
150 € TTC 

CAT 3 
100 € TTC 

CAT 4 
70 € TTC 

CAT 5 
40 € TTC 

Total 
Places 

Montant 
Total TTC 

xxx 

Modalité de retrait : ☒   E-Ticket (Gratuit)  

Dans l’hypothèse où le tarif souhaité est indisponible, veuillez nous indiquer si vous souhaitez le tarif :
☐ Supérieur ☐ Inférieur

 

 
 

 

 

ATTENTION : L’EMETTEUR DU PAIEMENT DOIT CORRESPONDRE AU DESTINATAIRE DE LA FACTURE 

 

Signature : Cachet Commercial le cas échéant : 

NOTA : 
Toute commande est définitive et devra être passée avant le jeudi 2 décembre 2021 à l’aide de ce bon 
de commande accompagné : 
- d’un chèque d’un montant équivalent au montant global de la commande passée et à l’ordre de la LNR
- ou d’un virement (RIB ci-joint) – Réf : DEMI-FINALES 2022
- des Conditions Générales de Vente jointes au présent bon de commande, signées.
- du Contrat de commission à la vente signé.

CLUB : Date Commande : 

Nom : Prénom : 

Tel : Mail : 

☐ Je ne souhaite pas être informé des ventes billetterie de la LNR
☐ Soyez les premiers informés des offres exclusives des partenaires de la LNR
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