
   BON DE COMMANDE BILLETTERIE 
                      BILLET « TARIF GROUPE » = 10€  

Production et Organisation du Salon International de la Plongée Sous-Marine 

HP Communication . 2 Rue des Laitières . 94300 Vincennes . France 

Tél. : 01 43 74 72 89 . e-mail : contact@hpcommunicaton.fr – Siret 41517426700039 

Le 19ème Salon International de la Plongée Sous-Marine aura lieu dans le Pavillon 4 du Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles à Paris, du Vendredi 6 au lundi 9 janvier 2017.  
 
Le Salon ouvre ses portes tous les jours à 10h00. 
Le Salon ferme ses portes le vendredi 6 à 21h00, le samedi 7 et dimanche 8 à 19h00  
et le lundi 9 janvier à 15h00. 
 
Pour tout renseignement sur la 19ème édition de cet évènement : www.salon-de-la-plongee.com  
 
 
Pour des questions d’envois postaux, la date limite de commande est fixée au 20/12/2016 

 
Le tarif groupe est valable pour toute commande de 11 billets minimum. Chaque billet est valable 
pour une entrée, quel que soit le jour de visite choisie. 
 

 
 

 
Je souhaite commander………………….  billets « tarif groupe » pour le Salon de la Plongée 2017 
 
Billet : ……………………….. x 10 €   = …………………..……………….. €TTC  (Dont TVA 10%)       
 
Frais de traitement et d’envoi suivi   =  8.00 €TTC* 
 
Total de la commande    =……………………………………………. €TTC 
 
*Pour un envoi hors France métropolitaine et Corse, merci de vous rapprocher de l’organisation. 
 
 
Coordonnées de facturation : 
 
Nom de la société (si vous êtes une société) : ………………………………….………………………………………………………………………………………………….…...……….…… 
 
Prénom et nom du signataire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...………….…… 
 
Adresse : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…………………..….……...………..………. 

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

 
Code Postal : ……….………………………………….………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………....……………..….…… 
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La commande doit être impérativement accompagnée du règlement que vous pouvez 
effectuer :  
 
- Soit par chèque à l'ordre de HP Communication à envoyer à HP Communication/Salon de la 
Plongée Sous-Marine - 2 rue des laitières – 94300 Vincennes – France 
 
- Soit par virement en faveur de la société HP COMMUNICATION,  
R.I.B : BANQUE SOCIETE GENERALE – 3, Place du Général De Gaulle – 77360 Vaires-Sur- 
Marne - France – Code Banque : 30003 – Code Guichet : 01305 – Compte : 00020142364 – Clé : 
93 – IBAN : FR76 3000 3013 0500 0201 4236 493 – BIC SOGEFRPP . 
 

Dans ce cas, il est impératif d’envoyer la preuve du virement avec le bon de commande au risque 
de voir la commande non traitée.  

 
 
Vous pouvez renvoyer ce bon de commande : 
- soit par email à communication@salondelaplongee.com  
- soit par la poste à HP Communication – 2 rue des Laitières – 94300 Vincennes – France 
 
 
Si vous souhaitez faire envoyer les billets à une autre adresse, merci de renseigner les 
champs suivants :  
 
Prénom et nom du destinataire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la société (si nécessaire) : …………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…….…...…………… 
 
Adresse de livraison: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………..….……...………………. 

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

 
Code Postal : ……….……………………….………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………....……………..………………… 

 
 
 
 
   

Fait à : …………………………………..…………… le  : ……………………………….………….  
(Signature obligatoire) 

 
 
 
 
 

Page 2/2 


