
Billets pour :
             Noël avec Amira

Merci d’avoir visité ce concert. Merci beaucoup.
Pourriez-vous lire ce qui suit avant de passer votre commande?
       1. Vous recevrez un billet en ligne, dans les 24 heures, à partir de cette adresse e-mail:     
public.relations@gelukskinders.org. Si vous ne le voyez pas, vérifiez vos spams.

2. Si vous rencontrez des problèmes avec le paiement en ligne, vous pouvez transférer 
directement à: IBAN NL21RABO0300142315 au nom de Stichting Gelukskinders, 
mentionner "Kerst Met Amira »  Vous devez ensuite envoyer un email à 
public.relations@gelukskinders.org afin qu’ils puissent vous envoyer votre billet après 
confirmation de réception de votre paiement.

3. Le billet indique votre numéro de rangée et de siège, ainsi que votre nom ou votre adresse e-
mail.

4. Veuillez imprimer le billet ou l’enregistrer sur votre téléphone afin de pouvoir entrer 
facilement dans la Kattendans.

5. Dans le cas peu probable où vous oublieriez votre empreinte, vous ne pouvez être admis 
qu’après identification, ou avec votre adresse e-mail correcte. 

6. Si vous avez acheté votre billet auprès de notre représentant dans la Kattendans, ce billet est 
bien sûr requis à l’arrivée.

7. Les numéros de rangée et de siège seront attribués dans l’ordre de paiement. Les meilleurs 
endroits partent en premier.

8. Avez-vous des problèmes physiques qui vous empêchent de rester assis quelque part? 
Fauteuil roulant? Veuillez également envoyer un courriel à: 
public.relations@gelukskinders.org

9. Si vous achetez plusieurs billets, les numéros de siège sont bien sûr consécutifs,
10. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez envoyer un courriel à 

public.relations@gelukskinders.org
11. Nous faisons de notre mieux pour nous occuper de tout dans les moindres détails, mais il se 

peut que vous ayez payé, mais ne recevez pas de réponse de notre part. Dans ce cas, envoyez
également un e-mail à: public.relations@gelukskinders.org et aussi à notre trésorier: marc-
vandenhout@skynet.be, avec une copie de votre relevé bancaire.  

12. Complet est plein.. L’option de payer en ligne se ferme alors, ainsi que la vente dans la 
Kattendans. Les paiements bancaires vous seront retournés.


