
FINAL FOUR LNH
Coupe de la Ligue 2015

28 et 29 mars 2015

Rouen 
Kindarena

Bon de commande FINAL FOUR 28 et 29 mars 2015

Chèque à l’ordre de SNC SPORTS EN SEINE
à retourner à Ligue de Normandie Handball - Laetitia HARLE - BP 1 - 76350 OISSEL

Attention : aucune commande ne sera 

prise en compte sans le réglement

Billetterie Final 4 Coupe de la Ligue LNH 2015 commande « structures »
Bon de commande réservé exclusivement aux organismes : clubs, comités et ligues

Quantité commandée
TOTAL

Samedi 28 mars 2015 Dimanche 29 mars 2015 PACK 2 JOURS

Quantité
Prix 

unitaire (1)
Quantité

Prix 
unitaire (1)

Quantité
Prix 

unitaire (1)
Total par
catégorie

Catégorie 1 x 33 € x 30 € x 60 €

Catégorie 2 x 25 € x 22 € x 45 €

Catégorie 3 x 18 € x 18 € x 35 €

55 places maximum par jour & par structure (3)     -     TOTAL 

Frais de traitement et postaux (2) 10 €

TOTAL DE VOTRE COMMANDE

Nom de la structure :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du contact :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ..........................................................................................................................................  Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................

Portable :  .......................................................................................................................................................... Mail :  ..........................................................................................................................................................................................................

Sans règlement la commande ne sera pas prise en compte

(1) Le prix des places tenant compte des frais de gestion (traitement, édition), aucun échange ou remboursement ne sera possible 
au-delà du 15 mars 2015. (2) Envoi en Lettre recommandée avec AR. (3) Dans la limite des places disponibles.

LIGUE DE NORMANDIE de HANDBALL - Laetitia HARLE - BP 1 - 76350 OISSEL
Tél. 02 35 64 01 47 - Fax 02 35 64 79 81 - www.normandie-handball.org

Les billets seront imprimés et expédiés au plus tard le 15 mars 
2015 par lettre recommandée avec accusé de réception. En au-
cun cas les billets ne seront échangés ni remboursés. Aucune 
réclamation ne sera admise après la rencontre.

Pour toute commande effectuée entre le 10/12/2014 et 
le 15/03/2015, merci d’envoyer ce bon de commande à la 
Ligue de Normandie, accompagné de votre réglement  
(+ frais de port), valable uniquement pour les structures, 
55 places maximum par jour et par structure (3).  (exemple 45 
places le samedi, 45 places le dimanche et 10 packs = 110 places)

La vente au public démarrera également le 10 décembre 2014. 
L’achat des places s’effectuera directement à la billetterie du 
Kindarena ou sur le site www.kindarena.fr.

Le tarif des places pour le public est de 35€ en catégorie 1, 27€ en catégorie 2 et 19€ en catégorie 3 pour le samedi 28 mars 2015 et de 32€ en Cat. 
1., 24€ en Cat. 2 et 19€ en Cat. 3 pour le dimanche 29 mars 2015. Les packs étant de 65€ en Cat. 1, 50€ en Cat. 2 et 35€ en Cat. 3

PARKING MONT-RIBOUDET GRATUIT Les commandes pour les Personnes à Mobilité Réduite sont à 
passer directement auprès du Kindarena au 02 32 10 26 73


