DEMANDE D'AVOIR
La demande d'avoir est exceptionnellement autorisée pour tout achat
EFFECTUÉ SUR LA BILLETTERIE avant le 12 JUIN 2021.
La date butoir pour la demande est le 15 DÉCEMBRE 2021.
Merci de lire les conditions d'utilisation des avoirs attentivement :
Un avoir n'est utilisable que sur un seul de nos événements (au choix). Lors de l'envoi du
mail, merci de nous indiquer le pass et les extras souhaités.
Si le montant de l'avoir est atteint et que vous devez rajouter un supplément nous vous
indiquerons les démarches.
L'AVOIR DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT UTILISÉ AVANT L'ÉVÉNEMENT !
Un avoir est personnel , nominatif et non transférable à quelqu'un d'autre.
Il est indispensable de joindre les anciens billets en PDF (pass ET extras) au mail afin
d'obtenir l'avoir. Ces derniers seront donc rendus inutilisables.
La demande d'avoir n'est possible que pour les Pass/Extras achetés sur la billetterie. Elle
n'est pas possible pour les pass rachetés.

Afin de recevoir votre avoir, merci d’envoyer un mail à
contact@ultimevents.com en suivant le modèle ci-dessous :

OBJET : DEMANDE D'AVOIR

EXEMPLE

Votre Nom/Prénom

OBJET : DEMANDE D'AVOIR

-Montant total de l'avoir :
-Convention souhaitée :
-Pass souhaité :
-Extras souhaités :
-Écart : Montant total - Pass - Extras
JOINDRE TOUS LES BILLETS PDF (PASS
ET EXTRAS) ACHETÉS AU PRÉALABLE

Lola Dupont
-Montant total de l'avoir : 200€
-Convention souhaitée : Space Walkers 5
-Pass souhaité : Pass Hundred (100€)
-Extras souhaités : Photoshoot Tasya Teles (40€)
-Ecart : +60€

2 BILLETS EN PIECE JOINTE

www.ultimevents.com

VOUCHER REQUEST
he voucher request is exceptionally authorized for any purchase made
ON THE TICKETING before June 12th, 2021.
The deadline to ask for a voucher is December 15th, 2021.
Please read the instructions carefully :
A voucher can only be used on one our our events (of your choice). When you send. the
email to request your voucher, please let us know which Pass and Extras you wish to
purchase with it.
If you go over the amount available on the voucher we will let you know how to pay
the difference.
THE VOUCHER NEEDS TO BE FULLY SPENT BEFORE THE EVENT !
A voucher is personal, nominative and not transferable to someone else.It is essential to
attach the old tickets in PDF (pass AND extras) to the email in order to obtain the credit.
These will therefore be unusable.
The voucher request is only available to those who purchased their pass/extras on the
ticketing. If you bought yours from a third party, you can't ask for a voucher.

In order to receive your voucher, please send an email to
contact@ultimevents.com following the example below:

SUBJECT : VOUCHER REQUEST
Your First Name/Last Name

EXAMPLE
VOUCHER REQUEST

-Amount of the voucher :
-Convention you want to attend :
-Pass you wish to get :
-Extras you wish to get :
-Difference :
ATTACH ALL YOUR PDF TICKETS
(PASS AND EXTRAS)

Lola Dupont
-Amont of the voucher : 200€
-Convention you want to attend : Space Walkers 5
-Pass you want to get : Hundred (100€)
-Extras you wish to get : Tasya Teles Photoshoot (40€)
-Difference : +60€

2
ATTACHED
2 TICKETS
BILLETS EN
PIECE JOINTE

www.ultimevents.com

