
Raison Sociale / 
 Nom de l’entité 

__________________________________            _________________________________________ 

Nom _______________________            ________ Prénom  _________       ______________ 

Adresse de Livraison ________________________________________________________________________________ 

Adresse de Facturation 
 si différente de l’adresse de Livraison 

________________________________________________________________________________ 

Code Postal ________________________________ Ville ___________________________ 

E-mail ________________________________ Téléphone ___________________________ C
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CATÉGORIE PLEIN TARIF TARIF GROUPES 
A partir de 10 places achetées 

Samedi 21 mars 2015 
TOTAL EN € 

QUANTITÉS 

1 20€ 17€ _____________ _______________€ 

2 15€ 13 € _____________ _______________€ 

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 dans le plan ci-
dessous.  
 

Frais de port - France métropolitaine  
(envoi sous pli sécurisé) 12,00€ TTC 

E-ticket (un e-ticket par personne à imprimer) Gratuit 

TOTAL COMMANDE ________________€ 
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Coordonnées bancaires : 
  
Numéro de compte : 00020912728 
IBAN : FR76 3000 3022 0100 0209 1272 869  
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
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BON DE COMMANDE GROUPES 

(3) Par chèque à l’ordre de la société eForSports, à l’adresse suivante : eForSports – 
Service Billetterie, 20 bis rue Danjou92100 Boulogne-Billancourt. Merci de renseigner 
«FFVB2015» au dos du chèque. 

(1) Par virement bancaire en indiquant « FFVB2015» comme référence. 

(2) Par CB au téléphone au 01 76 49 43 18. 
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Fait le _________________ à _____________________            Signature et Cachet : 
 
   
Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous trouverez 
sur le site : www.ffvb.org dont le client reconnaît avoir pris connaissance. 

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : billetterie@ffvb.org, ou par  fax au 09 70 55 13 01. Nous 
vous enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles. 
 
Une fois votre commande validée, (1) si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à billetterie@ffvb.org. (2) S’il 
s’agit d’un paiement par CB nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. (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.  

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :  
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Programme et horaires :  
 
13h00 : Finale fédérale féminine : CALAIS  / MOUGINS 
15h30 : Finale fédérale masculine : SAINT-BRIEUC / STRASBOURG 
17h30 : Finale féminine : CANNES / LE CANNET ROCHEVILLE 
20h45 : Finale masculine : BEAUVAIS / TOURS 

Catégorie 1 

Catégorie 2 

Plan : 
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