Bon de commande groupe : à partir de 10 personnes
Astuce :
Pour gagner du temps à l'entrée du salon, réservez dès à présent vos entrées à tarif
préférentiel.
Comment ?
Retournez-nous par courrier ce bon de commande accompagné du règlement par chèque à
l'adresse suivante: GL events Exhibitions - salon Geek Days,
395 bis rue du Général de Gaulle, 59700 Marcq-en-Baroeul.
Vous pouvez également nous l'envoyer par email accompagné d'une preuve de virement à
l'adresse: geekdays@gl-events.com . Dès réception du paiement nous procéderons à l'envoi
des tickets.

Réglement par :

Virement

Chèque

Mandat
Administratif

Par CB :

Nombre de Pass 1 jour (11€/pers) :
Pass Samedi

soit ....... €

Pass Dimanche

soit ....... €

Nombre de Pass 2 jours (18€/pers) :

soit ....... €

Il est maintenant possible de
commander directement sur notre
site internet, en réglant par
carte bancaire :
https://www.geek-days.com/
lille/groupes-et-associations/

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE
Nom de l'association, CE, groupe : ......................................................................................................
Activité : ......................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable de la commande : .........................................................................
Adresse mail (pour l'envoi des billets) : ...............................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................
CP : .................................................................. Ville : .................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................
Je ne souhaite pas recevoir les dernières actualités du salon par mail.
Un pass vaccinal valide sera nécessaire pour accéder aux Geek Days.
Soit au choix: un certificat de rétablissement de la Covid-19 ou un certificat de vaccination
complète. Si votre Pass vaccinal n'est pas valide, le remboursement de votre ticket ne sera pas
possible.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tarif groupe valable uniquement à partir de 10 personnes
Billets utilisables uniquement le jour choisi lors de la commande
Date limite des commandes : 9 mai 2022
Une commande de billets groupée ne vous engage pas à venir ensemble
sur le salon. Billets ni repris, ni échangés.
ARKEA / Compte 03917557140 - Code guichet 69427 - Code Banque 18829
Code IBAN FR76 1882 9694 2703 9175 5714 072

Date & Signature

