
Raison sociale _____________________________________________ Nom ________________________________________________ Prénom   __________________________________________________________

Téléphone ___________________________________ E-mail ___________________________________

Adresse de Livraison
__________________________________________________________________

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

Code Postal _________________ Ville _______________________ Code Postal ___________________ Ville __________________________

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet de
l’établissement

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : billetterie@fcmetz.com, ou par fax au 09 70 55 13 01. Nous vous enverrons une confirmation de
commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.
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Veuillez cocher le mode de paiement souhaité : 
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Une fois votre commande validée, (1) si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à billetterie@fcmetz.com. (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

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable
soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous trouverez au lien
suivant : https://www.billetterie-fcmetz.com/fr/Termes_et_Conditions et dont le client
reconnaît avoir pris connaissance.
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Catégories

MATCHES STANDARD
Nîmes – Brest MATCH GALA

Bordeaux

MATCHES SUPER GALA
Saint-Etienne – Lille

TOTAL
Match choisi : 

_______________________________Match choisi : ______________________________________

Plein Tarif Tarif CE Qt. Tarif -16ans Qt. Plein Tarif Tarif CE Qt. Tarif -16ans Qt. Plein Tarif Qt. Tarif -16ans Qt.
Qt.

Totale 
Total
TTC

PREMIUM 44€ 35€ ____ 31€ ____ 49€ 39€ ____ 34€ ____ 63€ ____ 44€ ____ ____ ____ €

Cat.1 40€ 20€ ____ 28€ ____ 44€ 25€ ____ 31€ ____ 58€ ____ 41€ ____ ____ ____ €

Cat.2 34€ 27€ ____ 24€ ____ 38€ 30€ ____ 27€ ____ 47€ ____ 33€ ____ ____ ____ €

Cat.3 28€ 22€ ____ 20€ ____ 33€ 26€ ____ 23€ ____ 41€ ____ 29€ ____ ____ ____ €

Cat.4 23€ 18€ ____ 16€ ____ 28€ 22€ ____ 20€ ____ 36€ ____ 25€ ____ ____ ____ €

Cat.5 18€ 14€ ____ 5€ ____ 23€ 18€ ____ 10€ ____ 29€ ____ 10€ ____ ____ ____ €

Cat.7 12€ 10€ ____ 8€ ____ 15€ 12€ ____ 11€ ____ 19€ ____ 13€ ____ ____ ____ €

Cat.8 12€ 10€ ____ 8€ ____ 15€ 12€ ____ 11€ ____ 19€ ____ 13€ ____ ____ ____ €

Envoi par e-ticket Gratuit

TOTAL TTC ____ ____ €

(1) Par virement bancaire. Nos coordonnées vous seront communiquées après 
réception d’une confirmation et d’un facture.

(2) Par chèque. Nos coordonnées vous seront communiquées après réception
d’une confirmation et d’un facture.
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Veuillez remplir les champs ci-dessous en lettres capitales. Tous les champs sont obligatoires : 

LIGUE 1 CONFORAMA - BILLETTERIE À L’UNITÉ

Veuillez inscrire le nom de la rencontre souhaitée avec les quantités voulues.
Si vous souhaitez assister à deux matches du même groupe, veuillez nous retourner DEUX BONS DE COMMANDE DIFFÉRENTS.

CONTACT : Tel. 09 70 25 20 32 | E-mail : billetterie@fcmetz.com
Siège social : Wetix Pro – Service Billetterie – 114 Rue Chaptal, 92300 

Levallois-Perret
RCS Paris : 534 748 835 

N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | S.A.S au capital de 64 000€
A chacun son FC METZ !

Offre disponible à partir de 10 places achetées.
Le placement sera fait en fonction de la date de votre commande, et sous réserve de disponibilité.
Vos billets vous seront envoyés par E-ticket à réception de votre 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. Il pourra donc être demandé au porteur du
billet un justificatif d’appartenance à cette structure, faute de quoi le détenteur du billet n’aura pas accès à
l’enceinte.
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