
Ticket
BOULEVARD ANSPACH 110
1000 BRUXELLES
INFO@ABCONCERTS.BE

RENDEZ-VOUS A L'AB EN TRANSPORTS EN COMMUNS

BRUSSEL-
CENTRAAL
BRUXELLES-
CENTRAL

DE BROUCKÈRE

La plupart des concerts se terminent à 22h30, ce qui vous permet
de rentrer avec les derniers trains de la SNCB!
VVerifiezerifiez wwwwww.abconcerts.be/mobilite.abconcerts.be/mobilite pour plus d'infopour plus d'info..

EVENTPASSEVENTPASS 392448077

Grâce à l’Event Pass se trouvant à l’avant de votre ticket vous avez la
possibilité de voyager gratuitement avec le tram, bus et métros le jour
du concert.
Plus d’infos sur: wwwPlus d’infos sur: www.abconcerts.be/eventpass.abconcerts.be/eventpass

CODE SNCBCODE SNCB 0IAB14200F4DDD4B

Avec le code SNCB, un e-billet de train nominatif pour un voyage aller-
retour en train vers Bruxelles-Central peut être acheté au prix
avantageux de 9 euro. Toutes infos et téléchargements:letrain.be/ab
Le ticket de concert n'est pas valable comme titre de transport dans le
train.

Conditions généralesConditions générales
Les prix s'entendent toutes taxes et TVA incluses. Les billets ne sont ni repris ni échangés. Les droits de renonciation et de rétractation ne sont
pas d'application. L'accès à la salle peut vous être refusé à tout moment. Conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2013 publiée le
6 septembre 2013 et relative à la vente de titres d’accès à des événements, la revente de billets à un prix supérieur au prix d'entrée officiel est
interdite. Les billets sont uniquement délivrés par les canaux de vente agréés par l'AB et aux caisses de l'AB. Un ticket n'est pas valable sans
son code-barres. Le ticket reste valable en cas de changement de date. Il est interdit de revendre vos billets ou de les proposer à des tiers à
des fins commerciales. Si vous souhaitez quitter temporairement l'AB pendant le concert, vous devrez présenter votre ticket pour un scan-out.
Vous reconnaissez accepter le règlement intérieur et les conditions générales de vente mentionnés sur www.abconcerts.be.

INFO & HORAIRES
Vous ne voulez pas manquer une seconde
du concert ? Rendez-vous sur le site
wwwwww.abconcerts.be.abconcerts.be pour connaître l’horaire
exact du concert.

AB CAFE/RESTO
Envie de manger un délicieux plat avant le
concert ? C’est possible dans notre AB
Café/resto à partir de 17h30. Après cela
vous pouvez directement vous rendre, muni
de votre ticket, dans la salle de concert.
RRéservez maintenant à l’adresse suivante:éservez maintenant à l’adresse suivante:
resto@abconcerts.be (Dimanche fermé).resto@abconcerts.be (Dimanche fermé).

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Toutes les informations à ce sujet peuvent
être trouvées sur notre site Internet sous
l’onglet: “Visiteurs à mobilité réduite”.

Ticketmatic.com

UB40UB40
FEAT. ALI, ASTRO & MICKEYFEAT. ALI, ASTRO & MICKEY

LE BILLET FAIT OFFICE DE BILLET D'ENTREE. VEUILLEZ LE PRESENTER.

2824-5236-5869 809079/1623991

Dimanche 08 mai 2016 - 20:00
Places deboutsPlaces debouts
lieu: AB Grande Salle debout et assis
prix: € 40 - Normal

http://thetrain.be/ab


Ticket
BOULEVARD ANSPACH 110
1000 BRUXELLES
INFO@ABCONCERTS.BE

RENDEZ-VOUS A L'AB EN TRANSPORTS EN COMMUNS

BRUSSEL-
CENTRAAL
BRUXELLES-
CENTRAL

DE BROUCKÈRE

La plupart des concerts se terminent à 22h30, ce qui vous permet
de rentrer avec les derniers trains de la SNCB!
VVerifiezerifiez wwwwww.abconcerts.be/mobilite.abconcerts.be/mobilite pour plus d'infopour plus d'info..

EVENTPASSEVENTPASS 391801128

Grâce à l’Event Pass se trouvant à l’avant de votre ticket vous avez la
possibilité de voyager gratuitement avec le tram, bus et métros le jour
du concert.
Plus d’infos sur: wwwPlus d’infos sur: www.abconcerts.be/eventpass.abconcerts.be/eventpass

CODE SNCBCODE SNCB 0IAB14203109939E

Avec le code SNCB, un e-billet de train nominatif pour un voyage aller-
retour en train vers Bruxelles-Central peut être acheté au prix
avantageux de 9 euro. Toutes infos et téléchargements:letrain.be/ab
Le ticket de concert n'est pas valable comme titre de transport dans le
train.

Conditions généralesConditions générales
Les prix s'entendent toutes taxes et TVA incluses. Les billets ne sont ni repris ni échangés. Les droits de renonciation et de rétractation ne sont
pas d'application. L'accès à la salle peut vous être refusé à tout moment. Conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2013 publiée le
6 septembre 2013 et relative à la vente de titres d’accès à des événements, la revente de billets à un prix supérieur au prix d'entrée officiel est
interdite. Les billets sont uniquement délivrés par les canaux de vente agréés par l'AB et aux caisses de l'AB. Un ticket n'est pas valable sans
son code-barres. Le ticket reste valable en cas de changement de date. Il est interdit de revendre vos billets ou de les proposer à des tiers à
des fins commerciales. Si vous souhaitez quitter temporairement l'AB pendant le concert, vous devrez présenter votre ticket pour un scan-out.
Vous reconnaissez accepter le règlement intérieur et les conditions générales de vente mentionnés sur www.abconcerts.be.

INFO & HORAIRES
Vous ne voulez pas manquer une seconde
du concert ? Rendez-vous sur le site
wwwwww.abconcerts.be.abconcerts.be pour connaître l’horaire
exact du concert.

AB CAFE/RESTO
Envie de manger un délicieux plat avant le
concert ? C’est possible dans notre AB
Café/resto à partir de 17h30. Après cela
vous pouvez directement vous rendre, muni
de votre ticket, dans la salle de concert.
RRéservez maintenant à l’adresse suivante:éservez maintenant à l’adresse suivante:
resto@abconcerts.be (Dimanche fermé).resto@abconcerts.be (Dimanche fermé).

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Toutes les informations à ce sujet peuvent
être trouvées sur notre site Internet sous
l’onglet: “Visiteurs à mobilité réduite”.

Ticketmatic.com

UB40UB40
FEAT. ALI, ASTRO & MICKEYFEAT. ALI, ASTRO & MICKEY

LE BILLET FAIT OFFICE DE BILLET D'ENTREE. VEUILLEZ LE PRESENTER.

2824-5713-8208 809079/1623992

Dimanche 08 mai 2016 - 20:00
Places deboutsPlaces debouts
lieu: AB Grande Salle debout et assis
prix: € 40 - Normal

http://thetrain.be/ab
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