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Raison Sociale ________________________________________________________________________________________

Nom ___________________________________ Prénom ___________________________

Adresse de Livraison ________________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison ________________________________________________________________________________________

Code Postal __________________________________ Ville ___________________________

Tel. __________________________________

E-mail ___________________________________@___________________________________

Fait le _________________ à _____________________ Signature et Cachet :

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable.

(1)  Par virement bancaire, après confirmation une facture vous sera adressée. LIGUE OCCITANIE BASKETBALL - FR76 1027 8022 0700 0579 0374 006 - CMCIFR2A

(2) Par chèque, après confirmation une facture vous sera adressée.
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Veuillez cocher le mode de paiement souhaité : 

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

Nous vous rappelons que les billets achetés
sont strictement personnels, et comporteront
le nom de la structure renseignée dans le
champ « Coordonnées » ci-dessus.

BON DE COMMANDE
Clubs

Une fois le bon de commande rempli, veuillez l’imprimer pour le signer.

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante edf2022@occitaniebasketball.org . Nous vous enverrons une 
confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.

Une fois votre commande validée, (1) si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à
edf2022@occitaniebasketball.org (2) S’il s’agit d’un paiement par chèque merci de nous faire parvenir le bon de commande et le chèque par courrier postal.

CONTACT : Tél. 05 62 71 69 59  / E-mail : edf2022@occitaniebasketball.org 

Ligue Occitanie Basketball
36 Avenue de l’Hers - BP65105

31 504 Toulouse Cedex 5

Pack France - Italie / France - Belgique
16 et 18 août 2022

TOTAL TTC

PLEIN TARIF TARIF CLUBS Quantité En €

Cat. OR 100,00€ _______ _______€

Cat. 1 64,00€ 60,00€ _______ _______€

Cat. 2 48,00€ 44,00€ _______ _______€

Cat. 3 42,00€ 38,00€ _______ _______€

Cat. 4 36,00€ 32,00€ _______ _______€

E-ticket  Gratuit

TOTAL _______ ______€

FRANCE – ITALIE / FRANCE – BELGIQUE 
Sud de France Arena – Montpellier

Mardi 16 août 2022 – 20h30
Jeudi 18 août – 20h30

COMMANDE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES ACHETÉES
Sud de France Arena – Montpellier

4 ans après son dernier passage à Montpellier, l’Équipe de France masculine 
est de retour à la Sud de France Arena. Devant 8000 spectateurs, les 

coéquipiers d’Evan Fournier et Rudy Gobert joueront deux rencontres de haut 
niveau en trois jours.

D’abord, le remake du quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo face à 
l’Italie et dans un deuxième temps, ils seront opposés à la Belgique, nation 

défaite par les Bleus lors de leurs six derniers face à face.
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