
 

 

 

 
       

 Indigo vous offre la possibilité de commander, à tarif réduit, des titres d’accès dans le parking couvert 
Euralille GRAND PALAIS/Zéntih, réservé uniquement aux EXPOSANTS soit 10.50 € TTC par jour 

 

Aucun règlement ne sera possible au bureau d’accueil. 
Sans commande le tarif applicable sera le tarif horaire affiché sur le parc. 

 

• Lors de votre arrivée, prendre un ticket horaire pour accéder au parking, après vous être stationné,  
Rendez-vous au bureau d’accueil situé à l’entrée du parking pour le retrait des titres commandés, 
( avec présentation de la copie de la facture de préférence ou du bon de commande ) 

 
• Ces cartes sont valables par journée calendaire, pour la durée du salon, quel que soit le nombre d’entrées et de 

sorties du véhicule. Ce titre, ni repris, ni échangé, est un droit d’accès au parking, à un tarif réduit et  
non une réservation d’emplacement, hauteur limite du 1er niveau 2m80, horaire bureau d’accueil 7h-1h. 

 
CYCLE A RESPECTER - BADGER en Entrée/Sortie et/ou Sortie/Entrée 

Ne pas prendre de ticket horaire pendant toute la durée du salon 
 

  BON DE COMMANDE   -  FORMULE EXPOSANT  -  2022 
Attention : Veuillez-vous munir de la copie de la facture pour le retrait de vos cartes  

 

 MANIFESTATION à préciser :  ...................................................................................  

 
 SOCIETE  …………………………………………………… SIRET : …………………………….…… 
 
 NOM / PRENOM   ........................................................................................................  
 
 ADRESSE   ........................................................................................................  
 
 Code Postal / VILLE  ........................................................................................................   
 
 TELEPHONE   ........................................................................................................  
 
  E-MAIL    ........................................................................................................  
                    IMPERATIF POUR ENVOI DE FACTURE 

Date  Nombre de 
cartes 

Nombre de 
jours 

nbre        
x
      nbre     

x   10.50 € ttc 

de cartes      de jours           TVA 20% 
du               au                         

du                au                         

du                au                         

du                au                         

du                au                         

du                au                         

du                au                         

Pour les sociétés étrangères 
RIB fourni à la demande 

 TOTAL A REGLER                                      TTC 

 

Chèque bancaire à l’ordre de INDIGO INFRA LILLE à joindre à la commande 
A envoyer au plus tard 2 semaines avant la manifestation  

 
PARKING INDIGO 

164 CENTRE COMMERCIAL 
59777 EURALILLE 

 
 

 Accueil Parking Euralille Grand Palais 03 20 13 00 45 – Accueil Central 03 20 67 33 21 – Boutique Euralille 03 20 67 33 12   

 


