BULLETIN DE RÉSERVATION
Société

Référent(e)

Adresse

Fixe/portable
Email

SOIRÉE CABARET
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

TABLE DE 10 PERSONNES

TABLE DE 6 PERSONNES
Indiquez
le nombre de tables souhaité

Indiquez
le nombre de tables souhaité

x 1 550 €HT

x 1 050 €HT

une bouteille de champagne offerte
par table réservée avant le 31/10/2022

offre limitée à 5 tables

€HT

TOTAL

Choisissez votre emplacement

€HT

TOTAL

TABLE DE 8 PERSONNES

• des places de parking V.I.P.
• une table réservée à votre nom
• un magnum de champagne

Indiquez
le nombre de tables souhaité

• un magnum de vin

x 1 350 €HT

• des softs à discrétion
• un spectacle de 75 minutes

une bouteille de champagne offerte
par table réservée avant le 31/10/2022

• des mets concoctés par notre chef étoilé
TOTAL

€HT

• le programme officiel de la soirée

TVA appliquées : 10 % sur les repas & 20 % sur le reste des prestations

PRESTATIONS À LA CARTE
des cartons d’invitation personnalisés

150 €HT

votre logo sur le programme et les écrans

200 €HT

des cadeaux à vos couleurs (goodies, douceurs chocolatées…) sur demande

TOTAL

€TTC

PRESTATIONS À LA CARTE

TVA appliquée : 20 %

TOTAL SOIRÉE CABARET

€HT

selon taux de TVA en vigueur

Modalités DCM SHOW
• une interlocutrice permanente à votre écoute
• validation du bulletin de réservation (signé & tamponné)
• acompte de 50% à régler par chèque à l’ordre de DCM
accompagné de votre bulletin dûment complété
• solde à régler par chèque à l’ordre de DCM
lors de la remise de vos « laissez-passer soirée » au 18/11/2022

Conditions générales de vente
• en cas d’annulation de votre réservation
- avant le 31/10/2022, l’acompte versé sera conservé
- après cette date, la totalité du montant sera due
• en cas d’annulation de l’événement
- remboursement intégral du montant réglé

BON POUR ACCORD

Tél. +33 (0)4 74 45 95 57
contact@aincroyable-noel.fr
DIDIER COTTAZ MANAGEMENT
37 rue Bourgmayer
01000 BOURG-EN-BRESSE
SARL : capital 100 000 € - R.C.S. 393 608 690
Licences d'entrepreneur de spectacle vivant 2 et 3
PLATESV-D-2021-001057 / PLATESV-D-2019-001092

Date
Signature

