BON DE COMMANDE
Date choisie :

NOM de l’entreprise:
Adresse de facturation:

Nom de l’interlocuteur:

Fonction:

Mail:

Tél fixe:
Tél mobile:

FORMULES:
TARIF par personne

OR
+ RÉCEPTIF &
AFTERSHOW

70€ X

ARGENT
+ RECEPTIF &
AFTERSHOW

50€ X

Table de 6 personnes minimum

BRONZE

BALCON

Sans RÉCEPTIF

Sans RÉCEPTIF

25€ X

Total HT

20€ X

€ HT
€ Cerfa

 PARRAIN OR (inclus 30 places en Carré Or + Réceptif + Aftershow) : 4500 €

Exposition de vos produits sur place – pas d’entreprise concurrente – lancement ou clôture du spectacle - nommé pendant le spectacle –
remerciements après le spectacle – logo sur toute la billetterie de la soirée, sur toutes les photos de la borne, sur les tables et sur le site des Fryoux.

 PARTENAIRE : 3000 € une soirée ou 5000 € en co-branding (avec le partenaire de votre choix)

Exposition de vos produits sur place – pas d’entreprise concurrente – remerciements après le spectacle – logo sur toutes les tables
et sur le site internet des Fryoux. En cas d’achat de places: invitations personnalisées.

- Confirmation de la disponibilité des places dans les 72 H après
réception du bon de commande.
- Placement effectué par l’organisateur dans l’ordre de
réception des bons de commandes.
-Pas de remboursement en cas de force majeure (intempéries,
confinement…) , proposition d’une date de remplacement.
- Accès à la soirée soumis à votre conformité aux normes
sanitaires en vigueur le jour du spectacle (Pass Sanitaire, etc…)

Total HT :
TVA 5,5%:
Total TTC :
ou
Total Cerfa :

Observations:

Mode de règlement : Règlement le jour de la commande à l’ordre
de ANIM’PASSION par chèque ou par virement bancaire.
Si vous bénéficiez du Cerfa, pas de TVA et règlement à l’ordre
de HANDI ANIMATION par chèque ou virement.
Date de commande :
Signature du représentant de l’entreprise:

Cachet de l’entreprise

Boîte de Production : ANIM PASSION , la Passion des Talents , 40 avenue Gilbert Brutus 66000 PERPIGNAN 04.68.63.43.02

€ Cerfa

