BILLETTERIE EXCLUSIVE CLUBS ET LICENCIÉS

OFFRE PRIVILEGE LICENCIÉS
Une billetterie exclusive vous est ouverte :
du 9 au 30 Avril 2012
A trois semaines des Jeux Olympiques de Londres,
les meilleurs nageurs mondiaux se retrouvent à Paris.

Alain Bernard, Yannick Agnel, Camille Muffat, Camille Lacourt, Laure Manaudou
et toute l’Equipe de France vous offrent l’opportunité de venir les encourager
une dernière fois avant leur départ pour Londres.
Ils ont besoin de vous et vous donnent rendez-vous à Paris
pour faire le plein de confiance, à domicile.

Programme de la compétition

Vendredi 6
juillet

9h00 – Séries *
17h15 – Finales *

9h00 – Séries *
17h15 – Finales *

800m Dames
50m papillon Messieurs
200m nage libre Dames
50m brasse Messieurs
100m brasse Dames
400m 4 nages Messieurs
100m papillon Dames
100m dos Messieurs
50 m dos Dames
200m papillon Messieurs
200m 4 nages Dames
400m nage libre Messieurs
50m nage libre Dames
200m brasse Messieurs
200m dos Dames
100m nage libre Messieurs

1500m Messieurs
50m papillon Dames
200m nage libre Messieurs
50m brasse Dames
100m brasse Messieurs
400m 4 nages Dames
100m papillon Messieurs
100m dos Dames
50 m dos Messieurs
200m papillon Dames
200m 4 nages Messieurs
400m nage libre Dames
50m nage libre Messieurs
200m brasse Dames
200m dos Messieurs
100m nage libre Dames

Samedi 7
juillet

*Attention les horaires des épreuves sont susceptibles de changer, notamment en raison de la retransmission en direct sur
Eurosport. Merci de consulter le site internet régulièrement.

Réservez vos places en renvoyant ce formulaire à l’adresse suivante :
Fédération Française de Natation
Billetterie Open EDF 2012
Tour ESSOR – 14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………

25€ la journée au lieu de 30€

Club : …………………………………………………………………………………………………….

15€ pour les - 12 ans

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

45€ le Pass 2 jours !

Numéro de licence : ……………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………..…….

Ville : ....................................................

Adresse Email : ………………………………………………………………………………….....
Tél. : ……………………………………....

Port. : ….…………………………………………

Souhaite recevoir :
Il sera demandé aux possesseurs d’un billet – 12 ans ou d’un billet licencié de justifier leur titre avec
un document justificatif (carte d’identité ou licence) à l’entrée du site. Une réservation est
considérée comme valide à la réception de ce formulaire et d’un chèque du montant total de la
réservation. Toute réservation envoyée après le 4 mai 2012 ne sera pas prise en compte (cachet de
la poste faisant foi). Les réservations seront prises en compte au fur et à mesure de leur réception,
et seront honorées sous réserve de disponibilité. Le Comité d'organisation se réserve le droit de
limiter le nombre de places par personne, par Club, ou par Comité.
Ce billet doit être présenté en entier aux contrôleurs et détaché par le personnel accrédité. Veuillezvous soumettre obligeamment aux différents contrôles qui sont effectués pour votre sécurité. Les
objets suivants sont interdits : appareil enregistreur, appareil photo, caméra, bouteille de verre,
canette, alcool et tout objet pouvant se révéler dangereux. L’entrée sera refusée à toute personne
ne respectant pas ces dispositions. Les spectateurs sont avertis qu’au cas où un film serait tourné
pendant le spectacle, leur image serait susceptible d’y figurer.
L’organisateur peut être amené à modifier les programmes, la distribution, les horaires et le lieu. Ces
modifications n’entrainent ni échange ni remboursement. La revente de ce billet à un prix supérieur
à celui figurant au recto est formellement interdite sous peine de sanctions pénales (loi du 27 juin
1919).

Les places seront envoyées au plus tard le 31 mai 2012.
Pour plus d’informations contactez-nous : openedf@ffnatation.fr

……….. x Pass pour Vendredi 6 Juillet (25 €)

= ……………….. €

……….. x Pass -12 pour Vendredi 6 Juillet (15 €)

= ……………….. €

……….. x Pass pour Samedi 7 Juillet (25 €)

= ……………….. €

……….. x Pass -12 pour Samedi 7 Juillet (15 €)

= ……………….. €

……….. x Pass 2 jours (45 €)

= ……………….. €

Frais forfaitaires d’envoi

=
Total

3.00 €

= ……………….. €

Ci-joint un chèque bancaire d’un montant de ……………… € libellé à l’ordre
de « SAOS NEO »
Date : …………………….
Signature

