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Règlement: Chèque Virement Mandat Administratif

Nom de votre structure : .................................................................................................................................................................................. 

Activité : ......................................................................................................................................................................................................................... 

COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE 
Nom : ............................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................

Adresse (pour l’envoi des billets) : ..........................................................................................................................................................................

Code postal : Ville : ................................................................................................................................................

Tél (fixe) : Tél (mobile) :

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir mes billets : Par e-mail Par courrier

Nombre de Pass 1 jour* 

Nombre de Pass 2 jour* 

10 € 7 €

16 € 10 €

Date & Signature

le .....................

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
*Tarif groupe 1 jour : 7€ au lieu de 10€
*Tarif groupe 2 jours : 10€ au lieu de 16€
*Billets utilisables le jour de votre choix.
Date limite des commandes : 17 Février 2020
Bon de commande à nous retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de 
GL Events Exhibitions
Une commande de billets groupée ne vous engage pas à venir ensemble sur le salon.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Mandats administratifs acceptés sur demande.
Crédit du Nord / Compte 108 01800200 44 - Code guichet 02963 - Code BQ
30076 / Code Iban FR76 3007 6029 6310 8018 0020 044

22►23 FÉVRIER 2020
RENNES PARC DES EXPOSITIONS

BON DE COMMANDE  

TARIF DE GROUPE

     À partir de 10 personnes

JEUX-VIDÉO ■ JEUX ■ COSPLAY 

RÉTROGAMING ■ COMICS & 

SCIENCE-FICTION

(Merci de nous envoyer une 
enveloppe pré-remplie et timbrée)

Je ne souhaite pas recevoir les dernières actualités du salon par e-mail.

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 ou par virement à l’adresse suivante :
GL Events Exhibitions Salon Geek Days 395 bis rue du Gal de Gaulle - 59700 Marcq-en-Baroeul. Vous pouvez également nous 
l’envoyer par e-mail à l’adresse :  geekdays@gl-events.com Dès réception du règlement nous procéderons à l’envoi des tickets.  

ASTUCE!

Le pass 2 Jours est 
au prix du pass 1 jour !

LE RENDEZ-VOUS

          POP CULTURE

!


