Bon de commande définitif
Billetterie Floralies et Spectacle Naturya
Offre spéciale : 17,50€
Jusqu’au 20 avril 2019
En achetant vos billets dès à présent, vous bénéficiez du tarif réduit réservé aux achats groupés.
Offre disponible uniquement en prévente jusqu’au 20 avril 2019
Pour bénéficier du tarif groupe, la commande « visite Floralies » doit être de 20 billets minimum.
Les commandes sans règlement ne seront pas prises en compte

 BILLETTERIE VISITE FLORALIES
Nombre de billets adulte (à partir de 18 ans)

……………… x 17,50€ TTC = ……………….. (TOTAL TTC)

Nombre de billets enfant

……………… x 8,00€ TTC = ………………… (TOTAL TTC)

Professionnels du tourisme: 1 gratuité pour 20 billets achetés / Gratuité pour un conducteur sur présentation de la feuille de route (gratuité conducteur
nonapplicable pour le spectacle NATURYA) / Enfants de 3 à 17 ans
Comités d’entreprise & Associations: 1 gratuité pour 50 billets achetés / Enfants de 5 à 17 ans

1. TOTAL BILLETTERIE FLORALIES = ………………… (TOTAL TTC)
 BILLETTERIE SPECTACLE NATURYA (Comédie musicale et florale)
Billet daté, en complément d’une Entrée Floralies du même jour —représentation chaque soir—21h00 à 23h00)
Mercredi
8/05/19

Jeudi
9/05/19

Vendredi
10/05/19

Samedi
11/05/19

Dimanche
12/05/19

Lundi
13/05/19

Mardi
14/05/19

Mercredi
15/05/19

Jeudi
16/05/19

Vendredi
17/05/19

Samedi
18/05/19

Dimanche
19/05/19

Quantités

2. TOTAL BILLETTERIE NATURYA: …………………… x 11,00€ TTC= ……………………………. (TOTAL TTC)
Tarif unique adultes et enfants (tout âge). Tous les enfants, quel que soit leur âge, se verront attribuer un siège pour assister au spectacle
La billetterie spectacle n’offre pas de gratuité

3. ENVOI DES BILLETS:

par e-mail (gratuit)

TOTAL GENERAL COMMANDE (1 + 2 + 3) :

par courrier postal
Frais postaux: de 20 à 250 billets: + 20,00€ TTC
Plus de 250 billets: + 30,00€ TTC

______________ (TOTAL TTC)

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nature de la structure :

Professionnel du Tourisme

Association

Inter-CE

CE

Autre

Nom et Prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………

Email : …………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………
A ………….……………. Le ………………..……….
Signature

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation de la manifestation et seront envoyés par mail ou sous pli recommandé
moyennant un supplément. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne sera délivré. Les bons de commande envoyés après le 20 avril 2019
ne pourront être honorés. Le Comité des Floralies décline toutes responsabilités en cas de retard de livraison effectuée par La Poste.

Bon de commande à retourner complété avec le règlement par courrier à l’adresse suivante (chèque à l’ordre du Comité des Floralies):
Comité des Floralies Service Billetterie—7 Quai Henri Barbusse—44000 NANTES
Ou par mail à l’adresse : billetterie@comite-des-floralies.com (attention dans ce cas le règlement doit suivre par courrier).
Aucune commande ne sera traitée avant la réception du règlement

Bon de commande définitif
Groupes Scolaires et Etablissements Horticoles

Billetterie Floralies et Spectacle Naturya
Jusqu’au 20 avril 2019
En achetant vos billets dès à présent, vous bénéficiez du tarif réduit réservé aux achats groupés.
Offre disponible uniquement en prévente jusqu’au 20 avril 2019
Pour bénéficier du tarif groupe, la commande « visite Floralies » doit être de 10 billets minimum.

 BILLETTERIE VISITE FLORALIES
Nombre de billets (enfants & élèves établissements horticoles)

……………… x 8,00€ TTC = ……………….. (TOTAL TTC)

Accompagnateurs

……………… x 17,50€ TTC = ………………… (TOTAL TTC)

Conditions: 1 gratuité pour 50 billets achetés / Tarifs à partir de 3 ans

1. TOTAL BILLETTERIE FLORALIES = ………………… (TOTAL TTC)
 BILLETTERIE SPECTACLE NATURYA (Comédie musicale et florale)
Billet daté, en complément d’une Entrée Floralies du même jour —représentation chaque soir—21h00 à 23h00)
Mercredi
8/05/19

Jeudi
9/05/19

Vendredi
10/05/19

Samedi
11/05/19

Dimanche
12/05/19

Lundi
13/05/19

Mardi
14/05/19

Mercredi
15/05/19

Jeudi
16/05/19

Vendredi
17/05/19

Samedi
18/05/19

Dimanche
19/05/19

Quantités

2. TOTAL BILLETTERIE NATURYA: …………………… x 11,00€ TTC= ……………………………. (TOTAL TTC)
Tarif unique adultes et enfants (tout âge). Tous les enfants, quel que soit leur âge, se verront attribuer un siège pour assister au spectacle

3. ENVOI DES BILLETS:

par e-mail (gratuit)

par courrier postal
Frais postaux: de 20 à 250 billets: + 20,00€ TTC
Plus de 250 billets: + 30,00€ TTC

TOTAL GENERAL COMMANDE (1 + 2 + 3) :

______________ (TOTAL TTC)

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………

Email : …………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………
A ………….……………. Le ………………..……….
Signature

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation de la manifestation et seront envoyés par mail ou sous pli recommandé
moyennant un supplément. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne sera délivré. Les bons de commande envoyés après le 20 avril 2019
ne pourront être honorés. Le Comité des Floralies décline toutes responsabilités en cas de retard de livraison effectuée par La Poste.

Bon de commande à retourner complété avec le règlement par courrier à l’adresse suivante (chèque à l’ordre du Comité des Floralies):
Comité des Floralies Service Billetterie—7 Quai Henri Barbusse—44000 NANTES
Ou par mail à l’adresse : billetterie@comite-des-floralies.com (attention dans ce cas le règlement doit suivre par courrier).

