
Raison Sociale :

Secteur d’activité :       Représentée par : 

TVA Intracommunautaire :      dûment habilité(e) à cet e�et

Adresse :         Tél :

CP:        Ville :       E-mail :

SASP ASSE Loire
11 rue de Verdun
42580 l’Étrat

VOUS
VOTRE ENTITÉ

Souscrivez GRATUITEMENT à la carte membre ASSE (plus d’informations sur www.asse.fr)

*TVA inculse (5,5%)

TARIF QTÉ TOTAL

Tout bon de commande incomplet ne pourra pas être validé

Sous-Total  TTC

Option : Envoi sous pli sécurisé (voir ci-dessous) 6€ TTC

TOTAL TTC

6€       0€ BLOC RANG PLACE

MODE DE RETRAIT
Compter 3 Jours ouvrés de traitement après envoi du bon de commande

Envoi sous pli sécurisé ajoutez 6€ TTC à votre total.
Paiement par virement ou chèque avant envoi des places

Retrait au Stade Geo�roy Guichard : locaux ASSE Promotion
Notre service billetterie prendra contact avec vous afin de vous communiquer la 
date de mise à disposition de votre commande

Paiement par chèque (au nom de la raison sociale) à la remise des places

CONDITIONS
A défaut du paiement intégral dudit montant, ma vente pourra être résolue de plein droit 
par l’ASSE qui se réserve le droit de remettre aussitôt en vente les places commandées

Merci de transmettre votre règlement, dès réception de
la facture à ASSE Promotion :
14 rue Paul et Pierre Guichard - 42000 Saint Etienne
(Règlement à l’ordre de la SASP ASSE Loire)

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa 
totalité aux conditions générales de vente et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre 
demande et à la gestion de nos relations commerciales. Conformément à la loi 
«Informations et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en Août 2004, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition. Si 
vous ne souhaitez plus recevoir nos o�res ou celles de nos partenaires, 
vous pouvez nous adresser un courrier à l’adresse suivante : 
ASSE PROMOTION
14 rue Paul et Pierre Guichard - 42028 Saint Etienne Cedex

Fait le          /       /                Signature et cachet obligatoires

SASP ASSE Loire
14 rue Paul et Pierre Guichard - 42000 Saint Etienne
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Capital : 3 108 724,92 € | RCS Saint Etienne 408 630 069 - APE93122 | TVA Intracommunautaire FR 48 408 630 069

BON DE COMMANDE ENTREPRISE
BARRAGES EUROPA LEAGUE

Contact : Arthur GASCHY - Tél. +33 (0) 4 77 92 83 83 - Mobile +33 (0) 6 48 61 40 41
 COMMANDE À RETOURNER                                                            PAR FAX AU 04 77 92 83 84 OU PAR E-MAIL À arthur.gaschy@asse.fr 

SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES

15€

AS SAINT-ETIENNE / BEITAR JERUSALEM
Jeudi 25 Août 2016

STADE GEOFFROY-GUICHARD

TRIBUNE

HENRI POINT INFÉRIEURE


