
CONTACT COMMERCIAL
09 70 25 22 09

billetterie2017@fflutte.org

Nom du Club __________________________ N° de licence ______________________ Référent Club _________________________________

Téléphone __________________________ E-mail ______________________

Nom __________________________ Prénom ______________________

Adresse de Livraison
_________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

______________________________________________________________

Code Postal _________________ Ville _______________________ Code Postal ___________________ Ville __________________________

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet de
l’établissement

Coordonnées bancaires : 

IBAN : FR76 3000 3022 0100 2209 1272 868
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante :
billetterie2017@fflutte.org. Nous vous enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-
ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.
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Veuillez cocher le mode de paiement souhaité : 
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Une fois votre commande validée, (1) si vous réglez par virement, merci de nous transmettre la preuve de virement
par email à billetterie2017@fflutte.org. (2) S’il s’agit d’un paiement par CB, nous vous rappellerons par téléphone au
numéro indiqué dans « Coordonnées ». (3) Enfin, s’il s’agit d’un paiement par chèque merci de nous faire parvenir le
bon de commande et le chèque par courrier postal.

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales
de vente que vous trouverez au lien suivant http://parislutte2017.com/fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.
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Lutte Gréco-Romaine Lutte Féminine Lutte libre
Pack semaine

TOTALPack Journée GR 1 Pack Journée GR 2 Pack Style GR Pack Journée FW 1 Pack Journée FW 2 Pack Style FW Pack Journée FS 1 Pack Journée FS 2 Pack Style FS

Lundi 21 Août  2017 Mardi 22 Août 2017 21 Août + 22 Août 2017 Mercredi 23 Août 2017 Jeudi 24 Août 2017 23 Août + 24 Août 2017 Vendredi 25 Août 2017 Samedi 26 Août 2017 25 Août + 26 Août 2017 Du 21 au 26 Août 2017
Tarif 
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enfant Qt.
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Famille de 
la Lutte

Qt. Tarif 
enfant Qt.

Tarif 
Famille de 

la Lutte
Qt. Tarif 

enfant Qt.
Total 
TTC

Total
Qt.

Cat.1 51€ ___ 21€ ___ 51€ ___ 21€ ___ 98€ ___ 40€ ___ 48€ ___ 20€ ___ 48€ ___ 20€ ___ 92€ ___ 37€ ___ 60€ ___ 24€ ___ 60€ ___ 24€ ___ 116€ ___ 47€ ___ 305€ ___ 122€ ___ ____ ____

Cat.2 37€ ___ 15€ ___ 37€ ___ 15€ ___ 71€ ___ 29€ ___ 34€ ___ 14€ ___ 34€ ___ 14€ ___ 65€ ___ 26€ ___ 47€ ___ 19€ ___ 47€ ___ 19€ ___ 92€ ___ 37€ ___ 220€ ___ 88€ ___ ____ ____

Cat.3 Les packs ne sont pas disponibles en catégorie 3 ____ ____

Nous vous rappelons que les billets achetés sont strictement personnels, et comporteront le nom de la structure renseignée dans le champ « Coordonnées » ci-dessus. Le placement sera fait en fonction de la date de votre commande, et sous                                                                                                                         
réserve de disponibilité. Vos places seront situées dans la catégorie que vous retrouverez sur le plan ci-dessous.
Tarifs enfants : - Les enfants de 0 à 3 ans rentreront gratuitement sous récupération d’un billet en présentant une pièce d’identité au guichet billetterie le jour de la manifestation. Ils devront être assis sur les genoux de l’accompagnateur.

- Les enfants de 4 à 11 ans profiteront du tarif enfant dans le tableau ci-dessus. Une copie de la pièce d’identité pour chaque enfant devra être retournée avec le présent bon de commande.

Envoi 
DHL � 15€

E-ticket � Gratuit
TOTAL ____ __
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Vos billets ainsi que votre facture vous seront envoyés par courrier DHL à partir de juillet 2017 à l’adresse indiquée dans le champ
« Coordonnées » ci-dessus.

Nous vous rappelons que les billets achetés sont strictement personnels, et comporteront le nom de la structure renseignée dans le champ
« Coordonnées » ci-dessus. Il pourra donc être demandé au porteur du billet un justificatif d’appartenance à cette structure, faute de quoi
le détenteur du billet n’aura pas accès à l’enceinte.

(1) Par virement bancaire (Cf. ci-contre) en notifiant Mondial de Lutte 2017 en référence.

(2) Par CB par téléphone, nous vous rappellerons au numéro indiqué dans « Coordonnées ».

(3) Par chèque à l’ordre d’EFORSPORTS, à envoyer à l’adresse suivante : eForSports – Service Billetterie, 3 avenue Hoche, 75008
Paris, et avec la mention Paris Lutte 2017 au dos du chèque.

ACCORHOTELS ARENA DE PARIS

CAT. 1

CAT. 2

PLAN

CAT. 3
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