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Bon de commande à renvoyer à :

GROUPES & COMITÉS
D'ENTREPRISES

CAEN EVENEMENTS
À l’attention de Maëlys MORIN
Rue Joseph Philippon
14 000 CAEN

OFFRE SPÉCIALE

CONTACT CAEN EVENEMENTS :
Maëlys MORIN • Tél. 02 31 29 99 99 •m.morin@caen-evenements.com

€

/
À

Le

/

TOTAL TTC

FR92

3000

2022

7300

0007

0595

Q14

Avec cachet de l’établissement

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

o Je souhaite recevoir les billets par courrier recommandé*
*Courrier envoyé à l’adresse indiquée ci-dessus.

Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans
2 € pour les enfants de 4 à 12 ans
(à acheter sur place ou sur la billetterie en ligne)

x
4€
Commande minimum de 10 entrées

MONTANT TTC
QUANTITÉ

TTC
ENTRÉES GROUPES & CE

E-mail

Fax.

Tél.			

Nom du responsable

+ 10 €

IBAN (International Bank Account Number)

HORAIRES

LCL

&

Du vendredi 18 au dimanche 27 septembre 2020 de 10h à 20h au Parc des Expositions de
Caen. Nocturnes jusqu’à 22h samedi 19, mardi 22, vendredi 25 et samedi 26 septembre.

Intitulé du Compte : CAEN EVENEMENTS - Rue Joseph Philippon - 14000 Caen

DATES

o soit par virement bancaire à :

• une exposition OCEANOPLASTIC, pour un océan sans plastique
• une FERME PEDAGOGIQUE

o soit par Carte Bleue en demandant le service comptabilité au 02.31.29.99.99.

• le VILLAGE DES SPORTS du 19 au 20 septembre
• une COLLECTE DE SANG, le vendredi 18 septembre

o soit par chèque (un seul chèque) à l’ordre de Caen Evénements

LA FOIRE C'EST AUSSI ...

ATTENTION : n’oubliez pas de joindre votre règlement à la commande

JARDIN

POUR TOUTE COMMANDE
(50 PLACES MINIMUM)
PASSÉE AVANT LE
1ER AOÛT 2020

MALIN

POUR TOUTE COMMANDE
(50 PLACES MINIMUM)
PASSÉE AVANT LE
15 JUILLET 2020

EVASION

2 ENTREES
GRATUITES

MOBILITE

5 ENTREES
GRATUITES

GASTRONOMIE

Vous confirme la commande d’Entrées Groupes & CE à la Foire Internationale de
Caen au tarif préférentiel de 4 € TTC l’unité (au lieu de 7 € TTC plein tarif).

MAISON

E-mail

Et venez découvrir 10 jours d’animations, de musique et de commerce ! La Foire
Internationale de Caen est organisée en pôles thématiques pour séduire le plus grand
nombre, avec entre autres :

Adresse

RESERVEZ VOS PLACES !

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

L’occasion également de partir sur les traces d’Hemingway à la Havane pour découvrir l’univers
dans lequel il évoluait au travers de portraits du prix Nobel de littérature et de récits autour de son
œuvre « Le vieil homme et la mer ».

Tél.

Au sein de ce décor, un duo de musiciens sera présent pour plonger les visiteurs dans l’ambiance
cubaine au rythme des sonorités latino. Pour une immersion totale un petit marché artisanal sera
reproduit avec de petites échoppes présentant des spécialités de l’archipel.

Association, club, CE								

Au programme, la reconstitution d’un village cubain authentique avec sa place de village, sa
fabrique de cigares, les fameuses voitures anciennes de Cuba, Cadillac, Buick et Chevrolet ainsi
qu’une exposition photos de portraits et paysages pris sur la plus grande île des Caraïbes.

BON DE COMMANDE - GROUPES ET CE

En 2020, la Foire vous invite le temps d’une visite à vous évader dans les Caraïbes. Découvrez
Cuba, son histoire, ses plages, ses façades colorées… le tout au rythme des danses et de la
musique cubaines. Dépaysement assuré !

DU 18 AU 27 SEPTEMBRE 2020

Date limite de validité des places commandées :
27 septembre 2020

L'EXPOSITION-ÉVÈNEMENT ...

