
terresduson.com

#TDS2018

vous être demandée. Les bracelets perdus ou cassés ne 
seront pas remplacés. N’achetez pas ce billet au marché 

V E N I R

Pass 3 jours
6.7.8 JUILLET 2018

ADRESSE

TRANSPORTS
 

(gare rou�ère) 

« Pédalons jusqu’à Terres du Son » 
 En train : TER Centre à 4€ (aller/retour)
 En covoiturage : le parking est gratuit

I N F O S  P R AT I Q U E S
SUR LE SITE
 Éco-Camping gratuit équipé de douches et sanitaires 

 

PAIEMENT

 Paiement via les cartes de paiement K7 
 Possibilité de régler par carte bancaire 

«carte K7 » par carte bancaire ou espèces

MENTIONS LEGALES

de vente que vous avez acceptées lors de la commande

FRAUDE

de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuite pénales. De même, toute 

IMAGE

ANNULATIONS ET MODIFICATIONS

l’organisateur.

RESPONSABILITÉ

déclinent toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir en cours de 

RAPPEL

libre de s’octroyer ou non une commission. En vertu de la loi du 27 juin 1919, il est 

CONTRÔLE

est uniquement valable pour le lieu, et la date de l’événement. Pour être valable de 
-

souillées, endommagés ou illisibles seront considérés conne non valables et pourront 

site pourra être refusé à toute personne refusant ce contrôle. 

Domaine de Candé -37260 
Monts (+ d’infos sur 
terresduson.com - rubrique 

C O N TA C T
 Consultez notre site :
www.terresduson.com 
 Écrivez-nous à :

@terresduson.com
 Contactez-nous au 

02 18 88 50 73

FESTIVAL TERRES DU SON 2018
06/07/2018 - 17:00 au 08/07/2018 - 23:55
Clémentine TEST
PASS 3 JOURS - CLASSIQUE

46,15 € (Prix TTC frais inclus dont TVA au taux de 5.5% : 2,41 €)

Domaine de Candé

37260 MONTS
N° de billet : T1E290506O714
Date de commande : 21/11/2017
Organisateur : L'Asso
Licences : 2-1095621 et 3-1095618
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