A l’attention des Comités d’entreprises
Objet : 20ème festival du Bout du Monde - 2, 3 et 4 août 2019
Mise en place de la billetterie CE

Bonjour,

J’ai le plaisir de vous informer que la billetterie CE du Festival du Bout du Monde qui se déroulera
sur la Prairie de Landaoudec, en Presqu’île de Crozon, les 2, 3 et 4 août prochains, est en vente et
dans la limite des stocks disponibles.
Comme les éditions précédentes, nous mettons à votre disposition des billets à tarif réduit de :
34 € le billet journée au lieu de 36€ +frais de loc. (prix public)
58 € le forfait (samedi / dimanche) au lieu de 62€ +frais de loc. (prix public)
71 € le forfait 3 jours au lieu de 75€ +frais de loc. (prix public)
Je vous invite à grouper au maximum vos commandes afin de limiter les démarches ainsi que les
frais d’envoi. N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements sur la billetterie CE
à maria@quai-ouest.net .
Au plaisir de travailler avec vous.
Bien amicalement,
Maria Jézéquel

Quai Ouest Musiques
Bâtiment « Grand Large » - Quai de la Douane – 29200 BREST
Tél. 02 98 44 93 15 – Fax 02 98 44 93 21
e-mail : contact@quai-ouest.net

______________Licence d’entrepreneur de spectacles 1034318-1034319_____________
Siret 423 439 645 000 15 – APE 9002 Z – RCS Brest A

COMMANDE DE BILLETTERIE C.E.
20ème Festival du Bout Du Monde

Comité d’entreprise : ______________________________________
Interlocuteur : Nom : ___________________

Prénom : ___________________

Adresse :

_________________________________________________________

Code postal :

___________________

Ville : ___________________

Tel :

___________________

Mail : ___________________

N° siret :

___________________

N° de la commande (1ère, 2ème, 3ème ..): ___________________ Date : ___________________
Type de billets
Forfait 3 jours
2, 3 et 4 août 2019

Prix unitaire TTC

Prix Total TTC

71 €

Forfait week end

58 €

Vendredi 2 août 2019

34 €

Samedi 3 août 2019

34 €

Dimanche 4 août 2019

34 €

Samedi 3 et dimanche 4 août 2019

Quantité

TOTAL GENERAL

Les commandes seront traitées à réception de votre bon dans la limite des stocks disponibles.
Retournez nous les informations suivantes à l’adresse ci-dessous :
- cette fiche complétée
- un chèque de règlement libellé à l’ordre de « Quai Ouest Musiques »
- une enveloppe timbrée* avec un recommandé AR à votre adresse
*Compter 1 gramme par billet pour avoir le montant de l’envoi + le montant du recommandé aller et retour
au tarif de La Poste en vigueur au jour de l’envoi.
NE PAS PAYER LE MONTANT DES TIMBRES MAIS JOIGNEZ-LES (au risque de devoir refaire un chèque)
Dès réception, nous vous ferons parvenir vos billets ainsi que votre facture.
Merci et à très bientôt en Presqu’île de Crozon !
QUAI OUEST MUSIQUES
Bâtiment Grand Large – Quai de la Douane
29200 Brest
contact@quai-ouest.net

