
Tarifs placement libre Prix Unitaire Billet Nombre de Billets Total TTC

Catégorie 1 35,00 €

Catégorie 2 30,00 €

Enfant toute catégorie 19,00 €

(pour information le tarif public est de 39€ pour la catégorie 1 et de 34€ pour la catégorie 2)

A régler avant le 30 juin 2015

A régler avant le 30 octobre 2015

Coordonnées pour l'envoi des places : Signature et cachet  :

Nom/Prénom:
Sté/CE:
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

(Si vous souhaitez des informations complémentaires n'hésitez pas à contacter le service commercial du Zénith de Limoges)

Règlement par chèque à l'ordre de TROIS-S

TOTAL COMMANDE

Règlement par virement bancaire : Crédit Mutuel Banque de l'Economie Paris- 11899 00124 00010022746 34 

OFFRE EXCLUSIVE RESERVEE AUX COMITES D'ENTREPRISES, CLUBS ET GROUPES
Réservez dès maintenant auprés du Zénith de Limoges votre soirée 

Trial Indoor le 29 novembre 2015 à 15h00 au Zénith de Limoges

BON DE RESERVATION 

Règlement : Nous retourner votre bon de commande avec le règlement. Les places vous seront envoyées à réception

ACOMPTE de 50% pour confirmation de la commande

SOLDE 

  

 
 
 
 
 
 

« Le trial est une discipline qui demande de l'équilibre mais aussi une grande 
maîtrise de soi. Une épreuve de trial ressemble à une sorte de concours 
hippique mécanique », explique Bernard Estripeau, metteur en scène de ce 
show mécanique. « C'est une compétition durant laquelle les pilotes passent 
chacun leur tour sur un parcours d'obstacles très sélectif. Ils ont un temps 
imparti et doivent mettre le moins possible le pied par terre ». Rochers, bois, 
éléments de béton, rien ne sera épargné aux pilotes lors des deux manches de 
chaque compétition. Objectif de ces équilibristes : terminer la soirée sur la 
première marche du podium et proposer, au passage, un étonnant spectacle 
sportif au public. 
Encore une fois les meilleurs pilotes de trial de la planète seront là dans un 
décor qui sera encore plus magique. Un évènement à ne rater sous aucun 
prétexte ! 

NOUVEAU PARCOURS, NOUVELLES ZONES ET 

UNE NOUVELLE AFFICHE DE PILOTES 

INTERNATIONAUX DU TOP 10 SERONT 

RÉUNIS POUR VOTRE PLUS GRAND PLAISIR. 

29 novembre 2015 

Zénith de Limoges 16 avenue Jean Monnet 87100 Limoges 

Tél : 05 55 69 55 55

Fax : 05 55 42 62 42 

Mail : info@zenithlimoges.com


