
Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°1

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657636

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
27

06
65

76
36

0208452706657636

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657636 ENT 117 017

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°2

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657637

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
12

06
65

76
37

0208451206657637

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657637 ENT 117 018

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°3

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657638

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
25

06
65

76
38

0208452506657638

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657638 ENT 117 019

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°4

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657639

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
06

06
65

76
39

0208450606657639

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657639 ENT 117 020

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°5

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657640

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
38

06
65

76
40

0208453806657640

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657640 ENT 117 021

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°6

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657641

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
35

06
65

76
41

0208453506657641

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657641 ENT 117 022

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°7

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657642

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
36

06
65

76
42

0208453606657642

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657642 ENT 117 023

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°8

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657643

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
29

06
65

76
43

0208452906657643

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657643 ENT 117 024

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°9

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657644

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
34

06
65

76
44

0208453406657644

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657644 ENT 117 025

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°10

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657645

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
23

06
65

76
45

0208452306657645

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657645 ENT 117 026

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°11

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657646

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
32

06
65

76
46

0208453206657646

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657646 ENT 117 027

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°12

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657647

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
17

06
65

76
47

0208451706657647

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657647 ENT 117 028

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°13

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657648

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
30

06
65

76
48

0208453006657648

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657648 ENT 117 029

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°14

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657649

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
11

06
65

76
49

0208451106657649

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657649 ENT 117 030

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°15

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657650

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
27

06
65

76
50

0208452706657650

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657650 ENT 117 031

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°16

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657651

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
24

06
65

76
51

0208452406657651

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657651 ENT 117 032

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°17

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657652

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
25

06
65

76
52

0208452506657652

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657652 ENT 117 033

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°18

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657653

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
18

06
65

76
53

0208451806657653

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657653 ENT 117 034

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°19

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657654

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
23

06
65

76
54

0208452306657654

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657654 ENT 117 035

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet



Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

Billet n°20

PARIS EXPO
HALL 1 ET 2.1
PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS
PARIS GAMES WEEK
UNIQUEMENT LE 31/10/15
1 JOUR
WEB
TN

23/10/15 19:50
406657655

17223909
YOUPASS
WEB DISTRIBUTION
ATOS

109074753

Prix : 17,00 Euros
Frais loc. inclus

Prix : 17,00 Euros
Frais de location inclus

02
08

45
12

06
65

76
55

0208451206657655

PARIS GAMES WEEK
By Coca-Cola

PARIS EXPO HALL 1 ET 2.1 PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS

ENTREE 1 JOUR

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

De 09H00 a 19H00

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE

VALABLE POUR 1 PERSONNE

TARIF NORMAL

YO
UP

AS
S

17
22

39
09

109074753 WEB TN 1JOUR
23/10/15 19:50 406657655 ENT 117 036

Nom : YOUPASS SAS
Adresse : 455 Promenade des anglais Batiment Arenice
Ville : 06200 - NICE FRANCE
Identifiant Client : 17223909

ATTENTION :

Chaque billet codé (e-ticket) est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à un seul spectateur. En cas de perte, de vols ou de duplication d'un billet valide, seule la première personne détenteur du
billet pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets. Une pièce d'identité pourra lui être demandée.

N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AURIEZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
NOUS VOUS INVITONS A LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CE BILLET CODE (E-TICKET).

EN CAS DE NON RESPECT, CE BILLET SERA NON VALABLE.

Conditions d'utilisation :
Ce billet codé (e-ticket) est soumis aux conditions générales de vente et aux conditions particulières ci-après que vous avez acceptées avant l'impression de ce billet. Si elles ne sont pas respectées, elles
rendront le billet non valable :

1 - Conditions d'impression et validité du billet :

Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait (vertical) avec une imprimante jet d'encre ou laser;
Aucun autre support (électronique, écran pc, écran portable…) n'est accepté. Les billets doivent disposer d'une bonne qualité d'impression. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles
ne seront pas acceptés et considérés de fait comme non valables. En cas de mauvaise qualité d'impression, vous devez ré imprimer à nouveau votre billet codé afin de disposer d'une bonne qualité
d'impression. Pour ré-imprimer votre billet, reportez vous sur internet dans la rubrique Suivi de commande. Nous déclinons toute responsabilité pour les anomalies survenant lors de votre impression du billet.

2 - Utilisation et validité du billet :

Ce billet n'est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible. Lors des contrôles à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo pourra être
demandée pour identifier l'acheteur des billets (passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce billet codé est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précisés ci-
dessus. Dans les autres cas, ce billet ne sera pas valable. Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l'événement. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute
responsabilité sur l'utilisation illicite de ce billet. Il est recommandé d'occuper sa place au moins 30 minutes avant le début de l'événement. L'accès au site et/ou places numérotées n'est pas garanti après l'heure
de début de l'événement et ne donne droit à aucun remboursement. En cas d'annulation ou de report de la manifestation, le remboursement de ce billet sera soumis aux conditions de l'organisateur de
l'événement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer lors de l'événement. De manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l'organisateur.

© Ticketnet


