t

Billet valable pour une personne - Toute sortie est définitive

Tarif valable à partir de 5 billets achetés

3,50 €

(dont TVA 10 % =

PARC DES EXPOSITIONS D'ORLEANS

N° commande : 421999999
Acheteur :

TEST ANIXY

0,32 €)

*IB42100199901*

Numéro fiscal :

42100199901

Date de commande : 07/12/2017 à 14:49
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t

ATTE NTION: Ce billet est automatiquement reconnu lors de votre venue à l'évènement. Il n'est valable que pour une seule entrée. Il est formellement interdit de le dupliquer sous peine de poursuites. Toute fraude
sera immédiatement détectée grâce à sa double protection électronique.
L'impression doit être effectuée en 100% en mode P ortrait sur une feuille de papier A 4 blanche, vierge recto et verso, avec une imprimante couleur ou noir et blanc.
NE PA S A CHE TE R CE B ILLE T A UP RE S D'UN RE V E NDE UR INCONNU, CA R A UCUN RE MB OURS E ME NT NE S E RA E FFE CTUE E T IL RIS QUE DE NE PA S E TRE VA LA B LE .
Les billets ne sont ni repris ni échangés. Toute sortie est définitive.

Les achats effectués sur le salon suivent les règles de ceux effectués dans les circuits de distribution traditionnels tels que la grande distribution ou le commerce de détail. A l'exception de ceux faisant l'objet d'un
contrat de crédit à la consommation, ils ne sont pas soumis à un délai de rétractation de sept jours tel que prévu par le code de la consommation pour le démarchage à domicile.

L'ORGA NIS ATE UR

SPL Orléans Val de Loire Evénements

Tarif Groupe

te s

SALON DES LOISIRS CREATIFS D'ORLEANS 2018
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Billet valable pour une personne - Toute sortie est définitive

5,00 €

(dont TVA 10 % =

PARC DES EXPOSITIONS D'ORLEANS

N° commande : 421999999
Acheteur :

TEST ANIXY

0,45 €)

*IA42100199900*

Numéro fiscal :

42100199900

Date de commande : 07/12/2017 à 14:49

ATTE NTION: Ce billet est automatiquement reconnu lors de votre venue à l'évènement. Il n'est valable que pour une seule entrée. Il est formellement interdit de le dupliquer sous peine de poursuites. Toute fraude
sera immédiatement détectée grâce à sa double protection électronique.
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L'impression doit être effectuée en 100% en mode P ortrait sur une feuille de papier A 4 blanche, vierge recto et verso, avec une imprimante couleur ou noir et blanc.
NE PA S A CHE TE R CE B ILLE T A UP RE S D'UN RE V E NDE UR INCONNU, CA R A UCUN RE MB OURS E ME NT NE S E RA E FFE CTUE E T IL RIS QUE DE NE PA S E TRE VA LA B LE .
Les billets ne sont ni repris ni échangés. Toute sortie est définitive.

Les achats effectués sur le salon suivent les règles de ceux effectués dans les circuits de distribution traditionnels tels que la grande distribution ou le commerce de détail. A l'exception de ceux faisant l'objet d'un
contrat de crédit à la consommation, ils ne sont pas soumis à un délai de rétractation de sept jours tel que prévu par le code de la consommation pour le démarchage à domicile.

L'ORGA NIS ATE UR

SPL Orléans Val de Loire Evénements

Tarif Internet

te s

SALON DES LOISIRS CREATIFS D'ORLEANS 2018

