
Pour une meilleure gestion, nous demandons aux Associations de regrouper les commandes de leurs adhérents.

ENTREES :
- Les billets d'entrée, valables pour 1 journée et donnant accès à l'ensemble de la manifestion, seront

disponibles aux heures d'ouverture les 22 et 23 juin 2019 aux entrées du Parc des Sports à Roubaix.
Le prix  du billet est fixé à 4 euro par personne (gratuité pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés
 d'un adulte).

- L'arrivée sur le site en voiture ancienne (+ de 30 ans) donne droit à 1 entrée gratuite.

BRACELETS  :
- les bracelets, réservés aux exposants, permettent de pénétrer sur le site pendant les heures prévues (voir dossier).
- chaque stand Bourse ou Professionnel, et association  dispose de 2 bracelets gratuits.
- les bracelets commandés en supplément seront expédiés avant la manifestation.
- le port du bracelet clipsé au poignet est obligatoire pour pénétrer et circuler dans l'enceinte du Parc des Sports.
- le bracelet est valable pendant la durée de la manifestation. Il ne doit en aucun cas être retiré.

TARIFS REDUITS (Quantité minimum 20) :
- les tarifs réduits (à 2 euro) permettent l'accès à la manifestation pendant les heures d'ouverture au public.
- ils sont valables pour la journée.

INVITATIONS :
- réservées aux professionnels et associations qui souhaitent inviter des clients ou autres personnes (le prix

n'apparaît pas sur la billeterie)
- elles sont valables uniquement pendant les heures d'ouverture au public et pour la journée.

BRACELETS -TARIFS REDUITS
INVITATIONS

17ème FESTIVAL DES BELLES MECANIQUES
22 et 23 JUIN 2019

 ROUBAIX - PARC DES SPORTS VELODROME

COMMANDE

NOM : ____________________________________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________________
CODE POSTAL : __________ VILLE : ___________________________________________________

- bracelets supplémentaires  : ________ x 8 euro = ________________ euro
 (limités à 20 par association)

- tarifs réduits : ________ x 2 euro = ________________ euro
(minimum de commande 20)

- invitations : ________ x 2 euro = ________________ euro

Total  TTC ________________ euro

A renvoyer accompagné du règlement avant le 30 avril  2019 à :
IDéale DS Hauts de France  - 15, rue Jules Ferry - 62121 COURCELLES LE COMTE

IBAN :  FR35 2004 1010 0518 2162 9B02 641
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