Ce billet est valable uniquement en tant qu'impression complète au format DIN A4.

Données de commande
Mme
Gilles Grisoni

Page:
Numéro de billet :
Numéro de commande :
Date de la commande :
Mode de paiement :
Code print@home

1 de 5
1 de 5
885755206
30.09.2022 22:27
Carte de Crédit
V75PBZY
Pilage 2

Arena Genève

1020

LMP en accord avec QLP et Victor Bosch présente

MIRACULOUS
LADYBUG - LE SPECTACLE MUSICAL
Gradin C
Rang Place
R
26
CHF 50,00

samedi
10.12.2022
14:00 heures

TVA 2.5% incluse

Commande: 0041911592-200/1

Arena Genève, 1204 Genève
MIRACULOUS
10.12.2022 14:00 heures
Gradin C
Rang
Place

004130171700110210020000

1204 Genève

Caisse et portes 1H30 avant
WWW.LIVEMUSIC.CH

Organisateur & contractant de l'acheteur: Live Music Production LMP SA

Pilage 1
INDICATIONS D'UTILISATION ET D'APPLICATION
Afin de garantir que votre admission ait lieu en toute simplicité, veuillez respecter
les indicaions ci-dessous.
• Le billet est valide uniquement imprimé sur format DIN A4.
• Veuillez veiller à plier le billet en respectant
les consignes de pliage.
• Seuls les billets présentant une bonne qualité d'impression
peuvent être lus lors de du contrôle d'accès.
• Veuillez protéger le billet de l'humidité et de la saleté.
• Veuillez conserver le billet au même titre que de l'argent liquide.
• Le billet est valable pour une seule entrée et
est oblitéré lors du premier contrôle.

Nous vous souhaitons d'excellents moments lors de votre événement !

CONSIGNES DE PLIAGE
Ce billet doit être plié de la façon suivante avant d'être
présenté au contrôle d'accès du site :
1. PLIEZ LE BILLET EN SON CENTRE
en suivant la ligne discontinue (marque de pliage 1) afin que la
page imprimée se trouve à l'extérieur.
2. REPLIEZ LE BILLET en suivant la deuxième ligne discontinue
(marque de pliage 2) pour que les consignes de pliage
n'apparaissent pas aux regards.
3. TERMINÉ !
Le billet original se trouve sur une face, les informations
d'adresse, les données d'achat et le code barres sur l'autre.
Vous êtes prêt auà l'accès.

1020
004130171700110210020000

50.00 CHF

Ce billet est valable uniquement en tant qu'impression complète au format DIN A4.

Données de commande
Mme
Gilles Grisoni

Page:
Numéro de billet :
Numéro de commande :
Date de la commande :
Mode de paiement :
Code print@home

2 de 5
2 de 5
885755206
30.09.2022 22:27
Carte de Crédit
W75PBZY
Pilage 2

Arena Genève

1020

LMP en accord avec QLP et Victor Bosch présente

MIRACULOUS
LADYBUG - LE SPECTACLE MUSICAL
Gradin C
Rang Place
R
28
CHF 50,00

samedi
10.12.2022
14:00 heures

TVA 2.5% incluse

Commande: 0041911592-200/1

Arena Genève, 1204 Genève
MIRACULOUS
10.12.2022 14:00 heures
Gradin C
Rang
Place

004130171700210210020000

1204 Genève

Caisse et portes 1H30 avant
WWW.LIVEMUSIC.CH

Organisateur & contractant de l'acheteur: Live Music Production LMP SA

Pilage 1
INDICATIONS D'UTILISATION ET D'APPLICATION
Afin de garantir que votre admission ait lieu en toute simplicité, veuillez respecter
les indicaions ci-dessous.
• Le billet est valide uniquement imprimé sur format DIN A4.
• Veuillez veiller à plier le billet en respectant
les consignes de pliage.
• Seuls les billets présentant une bonne qualité d'impression
peuvent être lus lors de du contrôle d'accès.
• Veuillez protéger le billet de l'humidité et de la saleté.
• Veuillez conserver le billet au même titre que de l'argent liquide.
• Le billet est valable pour une seule entrée et
est oblitéré lors du premier contrôle.

Nous vous souhaitons d'excellents moments lors de votre événement !

CONSIGNES DE PLIAGE
Ce billet doit être plié de la façon suivante avant d'être
présenté au contrôle d'accès du site :
1. PLIEZ LE BILLET EN SON CENTRE
en suivant la ligne discontinue (marque de pliage 1) afin que la
page imprimée se trouve à l'extérieur.
2. REPLIEZ LE BILLET en suivant la deuxième ligne discontinue
(marque de pliage 2) pour que les consignes de pliage
n'apparaissent pas aux regards.
3. TERMINÉ !
Le billet original se trouve sur une face, les informations
d'adresse, les données d'achat et le code barres sur l'autre.
Vous êtes prêt auà l'accès.

1020
004130171700210210020000

50.00 CHF

Ce billet est valable uniquement en tant qu'impression complète au format DIN A4.

Données de commande
Mme
Gilles Grisoni

Page:
Numéro de billet :
Numéro de commande :
Date de la commande :
Mode de paiement :
Code print@home

3 de 5
3 de 5
885755206
30.09.2022 22:27
Carte de Crédit
X75PBZY
Pilage 2

Arena Genève

1020

LMP en accord avec QLP et Victor Bosch présente

MIRACULOUS
LADYBUG - LE SPECTACLE MUSICAL
Gradin C
Rang Place
R
30
CHF 50,00

samedi
10.12.2022
14:00 heures

TVA 2.5% incluse

Commande: 0041911592-200/1

Arena Genève, 1204 Genève
MIRACULOUS
10.12.2022 14:00 heures
Gradin C
Rang
Place

004130171700310210020000

1204 Genève

Caisse et portes 1H30 avant
WWW.LIVEMUSIC.CH

Organisateur & contractant de l'acheteur: Live Music Production LMP SA

Pilage 1
INDICATIONS D'UTILISATION ET D'APPLICATION
Afin de garantir que votre admission ait lieu en toute simplicité, veuillez respecter
les indicaions ci-dessous.
• Le billet est valide uniquement imprimé sur format DIN A4.
• Veuillez veiller à plier le billet en respectant
les consignes de pliage.
• Seuls les billets présentant une bonne qualité d'impression
peuvent être lus lors de du contrôle d'accès.
• Veuillez protéger le billet de l'humidité et de la saleté.
• Veuillez conserver le billet au même titre que de l'argent liquide.
• Le billet est valable pour une seule entrée et
est oblitéré lors du premier contrôle.

Nous vous souhaitons d'excellents moments lors de votre événement !

CONSIGNES DE PLIAGE
Ce billet doit être plié de la façon suivante avant d'être
présenté au contrôle d'accès du site :
1. PLIEZ LE BILLET EN SON CENTRE
en suivant la ligne discontinue (marque de pliage 1) afin que la
page imprimée se trouve à l'extérieur.
2. REPLIEZ LE BILLET en suivant la deuxième ligne discontinue
(marque de pliage 2) pour que les consignes de pliage
n'apparaissent pas aux regards.
3. TERMINÉ !
Le billet original se trouve sur une face, les informations
d'adresse, les données d'achat et le code barres sur l'autre.
Vous êtes prêt auà l'accès.

1020
004130171700310210020000

50.00 CHF

Ce billet est valable uniquement en tant qu'impression complète au format DIN A4.

Données de commande
Mme
Gilles Grisoni

Page:
Numéro de billet :
Numéro de commande :
Date de la commande :
Mode de paiement :
Code print@home

4 de 5
4 de 5
885755206
30.09.2022 22:27
Carte de Crédit
Y75PBZY
Pilage 2

Arena Genève

1020

LMP en accord avec QLP et Victor Bosch présente

MIRACULOUS
LADYBUG - LE SPECTACLE MUSICAL
Gradin C
Rang Place
R
32
CHF 50,00

samedi
10.12.2022
14:00 heures

TVA 2.5% incluse

Commande: 0041911592-200/1

Arena Genève, 1204 Genève
MIRACULOUS
10.12.2022 14:00 heures
Gradin C
Rang
Place

004130171700410210020000

1204 Genève

Caisse et portes 1H30 avant
WWW.LIVEMUSIC.CH

Organisateur & contractant de l'acheteur: Live Music Production LMP SA

Pilage 1
INDICATIONS D'UTILISATION ET D'APPLICATION
Afin de garantir que votre admission ait lieu en toute simplicité, veuillez respecter
les indicaions ci-dessous.
• Le billet est valide uniquement imprimé sur format DIN A4.
• Veuillez veiller à plier le billet en respectant
les consignes de pliage.
• Seuls les billets présentant une bonne qualité d'impression
peuvent être lus lors de du contrôle d'accès.
• Veuillez protéger le billet de l'humidité et de la saleté.
• Veuillez conserver le billet au même titre que de l'argent liquide.
• Le billet est valable pour une seule entrée et
est oblitéré lors du premier contrôle.

Nous vous souhaitons d'excellents moments lors de votre événement !

CONSIGNES DE PLIAGE
Ce billet doit être plié de la façon suivante avant d'être
présenté au contrôle d'accès du site :
1. PLIEZ LE BILLET EN SON CENTRE
en suivant la ligne discontinue (marque de pliage 1) afin que la
page imprimée se trouve à l'extérieur.
2. REPLIEZ LE BILLET en suivant la deuxième ligne discontinue
(marque de pliage 2) pour que les consignes de pliage
n'apparaissent pas aux regards.
3. TERMINÉ !
Le billet original se trouve sur une face, les informations
d'adresse, les données d'achat et le code barres sur l'autre.
Vous êtes prêt auà l'accès.

1020
004130171700410210020000

50.00 CHF

Ce billet est valable uniquement en tant qu'impression complète au format DIN A4.

Données de commande
Mme
Gilles Grisoni

Page:
Numéro de billet :
Numéro de commande :
Date de la commande :
Mode de paiement :
Code print@home

5 de 5
5 de 5
885755206
30.09.2022 22:27
Carte de Crédit
Z75PBZY
Pilage 2

Arena Genève

1020

LMP en accord avec QLP et Victor Bosch présente

MIRACULOUS
LADYBUG - LE SPECTACLE MUSICAL
Gradin C
Rang Place
R
34
CHF 50,00

samedi
10.12.2022
14:00 heures

TVA 2.5% incluse

Commande: 0041911592-200/1

Arena Genève, 1204 Genève
MIRACULOUS
10.12.2022 14:00 heures
Gradin C
Rang
Place

004130171700510210020000

1204 Genève

Caisse et portes 1H30 avant
WWW.LIVEMUSIC.CH

Organisateur & contractant de l'acheteur: Live Music Production LMP SA

Pilage 1
INDICATIONS D'UTILISATION ET D'APPLICATION
Afin de garantir que votre admission ait lieu en toute simplicité, veuillez respecter
les indicaions ci-dessous.
• Le billet est valide uniquement imprimé sur format DIN A4.
• Veuillez veiller à plier le billet en respectant
les consignes de pliage.
• Seuls les billets présentant une bonne qualité d'impression
peuvent être lus lors de du contrôle d'accès.
• Veuillez protéger le billet de l'humidité et de la saleté.
• Veuillez conserver le billet au même titre que de l'argent liquide.
• Le billet est valable pour une seule entrée et
est oblitéré lors du premier contrôle.

Nous vous souhaitons d'excellents moments lors de votre événement !

CONSIGNES DE PLIAGE
Ce billet doit être plié de la façon suivante avant d'être
présenté au contrôle d'accès du site :
1. PLIEZ LE BILLET EN SON CENTRE
en suivant la ligne discontinue (marque de pliage 1) afin que la
page imprimée se trouve à l'extérieur.
2. REPLIEZ LE BILLET en suivant la deuxième ligne discontinue
(marque de pliage 2) pour que les consignes de pliage
n'apparaissent pas aux regards.
3. TERMINÉ !
Le billet original se trouve sur une face, les informations
d'adresse, les données d'achat et le code barres sur l'autre.
Vous êtes prêt auà l'accès.

1020
004130171700510210020000

50.00 CHF

