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DÉTAIL PLACE / DÉTAIL PLACE: ACCÈS COUPE-FILE         
PARC D'EXPOSITIONS - PARIS

ZAC PARIS-NORD 2

93420VILLEPINTE

Transaction / Transaction
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COMMANDE / COMMANDE: SRPAS76174458833
01/07/2015

CONDITIONS D'UTILISATION : Ce billet est reconnu électroniquement lors de votre arrivée sur le site en
référence, à la date indiquée. A ce titre, il ne doit être ni dupliqué, ni photocopié. Toute reproduction est
frauduleuse et inutile, car le n° du billet et les codes barres garantissent l'unicité de passage lors du
contrôle. La première personne à présenter le billet est présumée être le porteur légitime et sera admise à
assister à la manifestation.

Conservez votre billet en lieu sûr. Utilisez exclusivement un circuit de vente officiel pour acheter votre billet.
N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.

Ce billet est soumis aux Conditions Générales de vente, ainsi qu'aux Conditions d'Utilisation spécifiques au
Billet Imprimé à Domicile, que vous avez acceptées avant l'achat de ce titre.

CONDITIONS OF USE : This ticket will be checked electronically on arrival at the site and date printed on
this ticket. Duplicated and copied tickets will not be accepted and are not valid. Producing copies of this
ticket is fraudulent and should not be attempted. Access to the venue is controlled by a unique number and
barcode which can only be used once. The first person to present this ticket at the checkpoint will be
considered to be the genuine owner of the ticket and will be admitted to the event.

Please keep this ticket in a safe place. Only purchase your tickets from official outlets and websites. DO
NOT BUY YOUR TICKET FROM A TOUT OR FROM A STRANGER AS IT MAY NOT BE VALID AND
ACCESS TO THE EVENT COULD RE REFUSED.

This ticket is subject to the general Terms and Conditions as well as to the Conditions of Use that apply to
the ticket printed at home.You should have read and accepted these before purchasing this ticket.

CONDITIONS D'UTILISATION : Ce billet est reconnu électroniquement lors de votre arrivée sur le site en
référence, à la date indiquée. A ce titre, il ne doit être ni dupliqué, ni photocopié. Toute reproduction est
frauduleuse et inutile, car le n° du billet et les codes barres garantissent l'unicité de passage lors du
contrôle. La première personne à présenter le billet est présumée être le porteur légitime et sera admise à
assister à la manifestation.

Conservez votre billet en lieu sûr. Utilisez exclusivement un circuit de vente officiel pour acheter votre billet.
N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.

Ce billet est soumis aux Conditions Générales de vente, ainsi qu'aux Conditions d'Utilisation spécifiques au
Billet Imprimé à Domicile, que vous avez acceptées avant l'achat de ce titre.

CONDITIONS OF USE : This ticket will be checked electronically on arrival at the site and date printed on
this ticket. Duplicated and copied tickets will not be accepted and are not valid. Producing copies of this
ticket is fraudulent and should not be attempted. Access to the venue is controlled by a unique number and
barcode which can only be used once. The first person to present this ticket at the checkpoint will be
considered to be the genuine owner of the ticket and will be admitted to the event.

Please keep this ticket in a safe place. Only purchase your tickets from official outlets and websites. DO
NOT BUY YOUR TICKET FROM A TOUT OR FROM A STRANGER AS IT MAY NOT BE VALID AND
ACCESS TO THE EVENT COULD RE REFUSED.

This ticket is subject to the general Terms and Conditions as well as to the Conditions of Use that apply to
the ticket printed at home.You should have read and accepted these before purchasing this ticket.
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Billet utilisant la technologie

Ticket using Technology


