Fiche des produits commercialisés
Billetterie - Spectacle
(disponibilités + tarifs 2018)

Commune : …………………………………………

Nom de l’établissement/association : …………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom de la personne référente : ……………………………………………………………………………………

 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………………

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° TVA intracommunautaire (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………
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 PRODUIT 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif de l’évènement - spectacle
Taux de TVA :
 Texte d’accroche

 Descriptif

Des informations que vous souhaitez ajouter sur
le bon de réservation remis au client :
ex : Informations spécifiques d’accès au lieu de l’évènement, ouverture des portes.

Message sur le bon d’échange :
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 PRODUIT 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Périodes tarifaires et tarifs :

Exemples

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de personne

Détails des tarifs Enfants de 4 à 12 ans par exemple

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de
personne

Détails des tarifs
……………………………… : ………………………

/

…………………………… : …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 PRODUIT 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif de l’évènement - spectacle
Taux de TVA :
 Texte d’accroche

 Descriptif

Des informations que vous souhaitez ajouter sur
le bon de réservation remis au client :
ex : Informations spécifiques d’accès au lieu de l’évènement, ouverture des portes.

Message sur le bon d’échange :
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 PRODUIT 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Périodes tarifaires et tarifs :

Exemples

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de personne

Détails des tarifs Enfants de 4 à 12 ans par exemple

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de
personne

Détails des tarifs
……………………………… : ………………………

/

…………………………… : …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 PRODUIT 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif de l’évènement - spectacle
Taux de TVA :
 Texte d’accroche

 Descriptif

Des informations que vous souhaitez ajouter sur
le bon de réservation remis au client :
ex : Informations spécifiques d’accès au lieu de l’évènement, ouverture des portes.

Message sur le bon d’échange :
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 PRODUIT 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Périodes tarifaires et tarifs :

Exemples

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de personne

Détails des tarifs Enfants de 4 à 12 ans par exemple

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de
personne

Détails des tarifs
……………………………… : ………………………

/

…………………………… : …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 PRODUIT

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif de l’évènement - spectacle

Taux de TVA :
 Texte d’accroche

 Descriptif

Des informations que vous souhaitez ajouter sur
le bon de réservation remis au client :
ex : Informations spécifiques d’accès au lieu de l’évènement, ouverture des portes.

Message sur le bon d’échange :
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 PRODUIT

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Périodes tarifaires et tarifs :

Exemples

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de personne

Détails des tarifs Enfants de 4 à 12 ans par exemple

Types de places

Date

Horaire /
Durée

Nombre de
places
disponibles

Tarifs TTC par catégorie de
personne

Détails des tarifs
……………………………… : ………………………

/

…………………………… : …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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