Nom du club :.................................................................................
Adresse complète :.........................................................................
....................................................................................................

12 et 13 septembre 2020
Circuit de Dijon-Prenois
COMMANDE DE BILLETS A TARIF RÉDUIT

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

(Réservé aux clubs, à renvoyer avant le 15/07/2020)

COMMANDE DE BILLETS À TARIF PRÉFÉRENTIEL
DESIGNATION

PRIX UNITAIRE

Carnet de 10 billets (+ 2 invitations gratuites)

QUANTITÉ

TOTAL

220,00 €
4,00 €

Envoi lettre max

Joindre votre règlement à votre commande à l’ordre des Éditions LVA = TOTAL
Tarif normal : 25 €. Attention, les billets à tarif préférentiel sont disponibles uniquement sur commande et ne sont valables que samedi et dimanche
Bon à retourner avant le 15/07/2020 à Coupes Moto Légende - Aurélie Desz-Brochot, BP 40419, 77309 Fontainebleau cedex
Retrouvez les Coupes Moto Légende sur internet : www.coupes-moto-legende.fr

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.
REGLEMENTATION GENERALE DE LA PROTECTION DES DONNEES. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les Editions 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 Editions LVA, 70 avenue de Valvins, 77210 Avon.
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