FESTIVAL ART ROCK - SAINT-BRIEUC
La 36e édition aura lieu les 7, 8 et 9 JUIN 2019 !
BON DE COMMANDE BILLETTERIE 2019
COMITÉS D'ENTREPRISE & AMICALES
>

CONDITIONS DE VENTE

Le festival offre à vos structures des tarifs préférentiels sur les forfaits et les places Grande Scène. Il est également
possible de commander des places exonérées des frais de location pour le Forum et le Grand Théâtre.
Nous traitons les commandes par ordre d’arrivée et les honorons dans la limite des places disponibles. Elles sont
fermes et définitives. Pour un meilleur suivi, nous vous conseillons vivement de grouper vos commandes.
>

PAIEMENT

Merci d’envoyer votre bon de commande accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l'Association Wild
Rose, à l'adresse suivante :
Festival Art Rock, Billetterie CE / 12 rue Poulain Corbion, BP 4637 / 22046 SAINT-BRIEUC cedex 2
>

OBTENTION DES BILLETS

- Sur place : veillez à bien préciser dans l'encart ci-dessous le jour du retrait et le nom de la personne habilitée à faire
ce retrait. Celle-ci devra se présenter au bureau d'Art Rock (12 rue Poulain Corbion à Saint-Brieuc, 10h-13h et 14h-18h),
munie d’une pièce d’identité pour retirer les billets et la facture justificative.
- Par recommandé : veuillez ajouter 7€ TTC au coût total de la commande pour couvrir les frais d’envoi. Nous vous
remercions de bien préciser l’adresse ci-dessous.
Attention :
> Votre commande vous sera remise, ou envoyée, uniquement après règlement et à partir du 10 mars 2019.
> Les billets d’entrée portent un code barre à usage unique et feront l’objet d’un contrôle par scan à l’entrée du
festival. Ils ne sont pas duplicables.
>

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE :

Nom du CE / Société : ........................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable : .....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................

Ville : ...................................................................................................................

Tél : .................................................. Portable : ...................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................
Choix d’obtention des billets :
> Retrait des billets au bureau d’Art Rock (OUI /NON) : ............................................................................................
Nom de la personne habilitée à faire le retrait et jour du retrait : ...........................................................................
> Envoi des billets par recommandé : OUI /NON (Précisez-nous si l’adresse est différente que ci-dessus)
..................................................................................................................................................................................................
> Envoi des billets par mail : OUI / NON à l’adresse mail suivante :
..................................................................................................................................................................................................

Contact : billetterie@artrock.org | 02.96.68.46.23
Association Wild Rose, 12 rue Poulain Corbion, BP4637 22046 Saint-Brieuc cedex 2 | www.artrock.org

DÉSIGNATION DES FORFAITS / BILLETS

TARIF TTC

Forfait 3 jours Tous Sites - 7, 8 et 9 juin 2019*
Accès à tous les concerts de la Grande Scène, de la Scène B et du
ÉPUISÉ
Forum dans la limite des places disponibles + une représentation
au Grand Théâtre (sur réservation) dans la limite des places
disponibles

77€
(au lieu de 80€)

Forfait 3 jours Grande Scène + Scène B - 7, 8 et 9 juin 2019*
Accès à tous les concerts de la Grande Scène et de la Scène B

71€
(au lieu de 74 €)

ÉPUISÉ

Forfait 1 Jour - 7, 8 ou X
9 juin 2019 au choix *
Accès à tous les concerts de la Grande Scène, de
la Scène B et Et du forum de la passerelle, dans la
limite des places disponibles, le jour de votre choix

QUANTITÉ

PRIX
TOTAL

….......

….......

….......

….......

Au choix :

39€
(au lieu de 42 €)

FORFAIT 1 JOUR DIMANCHE : ÉPUISÉ

………. X 7 juin
..…...... X 8 juin

….......

…….... X 9 juin
Au choix :

Billet Grande Scène + Scène B / 7, 8 ou X
9 juin 2019 au choix
Accès à tous les concerts de la Grande Scène et de la Scène B
le jour de votre choix.
(Toute sortie est définitive)

35€
(au lieu de 38 €)

BILLET DIMANCHE : ÉPUISÉ

………. X 7 juin
..…...... X 8 juin

….......

…….... X 9 juin

Au choix :

Grand Théâtre / 7 ou 8 juin 2019 au choix
(Toute sortie est définitive)

16€

………. X 7 juin

….......

..…...... X 8 juin
…….... X 9 juin

Au choix :

Forum / 7, 8 ou 9 juin 2019 au choix
(Toute sortie est définitive)

13€

………. X 7 juin
..…...... X 8 juin
…….... X 9 juin

TOTAL TTC

….......

Supplément pour un envoi en recommandé (avec AR)

7€

						
TOTAL avec un envoi en recommandé (avec AR) :

….......

*Les billets sont des contremarques à échanger contre un bracelet à l’espace billetterie du festival (Place de la Résistance à
Saint-Brieuc, du 6 au 9 juin 2019)

Fait à ……………………........... Le ………..................

Signature et cachet de l'entreprise

