
Offre prOmOtiOnnelle
réservée aux clubs

tarif réduit

durée limitée

pOur 10 billets
ACHETÉS2OFFERTS

ENTRÉE PUBLIC VALABLE 1 JOURNÉE
UNIQUEMENT PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE

(samedi 8 octobre de 10 h à 19 h et dimanche 9 octobre de 10 h à 18 h).
Toute sortie sera définitive.

La billetterie sera dématérialisée et vous sera envoyée par mail

q �J’accepte de recevoir les offres commerciales par e-mail de la part des Éditions LVA. q �J’accepte de recevoir les offres commerciales par e-mail de la part des partenaires des Éditions LVA.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION DES DONNÉES. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les Éditions LVA, responsables de traitement, pour 
la gestion de votre compte client et l’envoi des actualités du groupe. Elles sont conservées 3 ans après la date de votre dernière participation et sont destinées aux services manifestations, marketing et commercial 
(si les options sont cochées). Conformément au Règlement Européen de la Protection des Données, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de suppression, d’opposition et de limitation des données vous concernant 
et les faire rectifier en contactant les Éditions LVA, 70 avenue de Valvins, 77210 Avon. 

 Tarif TTC (dont TVA 10%) Nombre € TTC

Billet à l’unité 13,00 € (au lieu de 16 €*)

Lot de 10 billets     130,00 € (au lieu de 192 €*)

     TOTAL TTCPar lot de 10 billets achetés, je recevrai 2 billets gratuits !
* Tarif plein

Nom du club :.....................................................................................................................................

Adresse complète : ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tél. ..................................................E-mail : .....................................................................................

bOn à retOurner avant le 15/09/2022 à : autOmédOn - clubs - Julie Guillemet - bp 40419 - 77309 fOntainebleau cedex
retrouvez automédon sur internet : www.salon-automedon.fr

Pour des raisons exceptionnelles ou d'ordre sanitaire, l'organisateur pourra prendre toute disposition quant à l'aménagement du site, au nombre de stands 
et des participants (toutes zones confondues).


