BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER
GRAND PRIX DE FRANCE DE FORMULE 1 -2020

FR - Comment Commander
Les champs jaunes doivent impérativement être renseignés.
Le présent bon de commande doit être renvoyé daté et signé , au format PDF à bbuisson@gpfrance.com
Sous réserve de places disponible, les coordonnées bancaires pour virement vous seront envoyées dès validation de la commande
Les e-billets seront envoyés à l'adresse mail renseignée ci-après au plus tard un mois avant l'évènement
UK - How to Order
Fields in yellow need to be filled out
This purchase order needs to be dated and signed and emailed to bbuisson@gpfrance.com, in a PDF format
Subject to availability, the Bank Details will be emailed to you once the order has been processed
e-tickets will be emailed to you one month before the event, at the latest

Prénom et NOM
First and LAST NAME

Adresse Complète
Full Address

Numéro de Téléphone
Phone number

Adresse mail
Email address

TRIBUNE GROSJEAN / GROSJEAN GRANDSTAND
1 Pass 3 Jours Chicane 1 + 1 Casquette Edition Spéciale r8g + 1 Rencontre
en tribune - Samedi 27 Juin 2020 dans l'après-midi

PRIX / PRICE

QTE/QTY

TOTAL

289 €
1 Chicane 1 3-DAY PASS + 1 Limited Edition r8g cap + 1 Meet & Greet in
the Grandstand on Saturday 27 June 2020, PM
Le paiement doit être effectué en Euros, au plus tard 2 semaines après validation de la commande. Aucune place ne sera mise à disposition sans réception
totale du paiement
Payment must be made in Euros, 2 weeks after receiveing the order confirmation - No ticket ordered through this PO will be issued without full receipt of

Date:

Signature

En signant ce bon de commande, je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente (https://www.gpfrance.com/cgv/) ainsi que de la politique de
confidentialité (https://www.gpfrance.com/mentions-legales/) du GIP Grand Prix de France de Formule .
We have read and agree to the General Terms and Conditions available at https://www.gpfrance.com/en/general-sales-conditions/
By signing this purchase order we also agree to the Privacy Policy available at: https://www.gpfrance.com/en/privacy-policy/

