Starticket SA
Avenue de la Gare 33
CH – 1001 Lausanne

Nos bureaux sont fermés le week-end. En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
comme suit:

Tel: +41 21 312 19 40
Fax: +41 21 312 19 44

Lundi – samedi 08:00h – 22:00h au 043 499 53 63

info@starticket.ch
www.starticket.ch

Annonce d’une manifestation à Starticket
Après réception de ce document dûment rempli ainsi que des éléments graphiques (voir
point 4), votre événement sera saisi et vous recevrez le bon à tirer de vos billets.
1.   Organisateur
Nom :

Site web :

Rue:

CP, Lieu:

Case postale:

Téléphone:

Fax:

Personne de contact
Prénom:

Nom:

Mobile:

Tél. direct:

E-mail:

TVA (ne pas compléter)
Contribuable:

x

Non

x

Oui, n°:

xxx

Taux:

xxx

Relation bancaire (ne pas compléter)
Nom de la banque:

xxx

CP, Lieu:

Titulaire du compte:

xxx

No. Du compte / PC :

IBAN:

xxx

No. clearing:

xxx
xxx

xxx

2.   Manifestation
Nom:
Date

Genre:

Heures

du:

au:
Pop/Rock

Jazz/Blues/Funk/Soul

Hip Hop/Reggae

Classics/Musicals/Folklore/Gospel

Festivals

Parties

Sur scène

Sports

Film/Cinéma

Cirque

Expositions/Foires

Événements spéciaux

Ouvertures
des portes:

Début:

Fin:

Lieu
Nom:
Rue, No.:
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3.   Billets
Place debout

Genre de billet

non numéroté (places assises choix libre)
numéroté (veuillez svp nous envoyer le plan de salle numéroté avec
secteurs et catégories de prix)

Catégories de prix

1

2

3

4

Dénomination
Quotas de vente
(Veuillez indiquer le nombre maximal de billets.)
Prix bruts (Print at home)

CHF

CHF

CHF

CHF

Réductions (Veuillez préciser les genres, p.ex. AVS, étudiant, enfant jusqu’à … ans, etc.)
Genre A:

CHF

CHF

CHF

CHF

Genre B:

CHF

CHF

CHF

CHF

Genre C:

CHF

CHF

CHF

CHF

Limite d’âge:
Places pour
chaises roulantes

ne sont pas disponibles.
sont vendues par l’organisateur. Téléphone:
entrée gratuite

billet normal

Texte (1'000 caractères au
maximum)
(p.ex. informations additionnelles,
programme détaillé, info artistes,
liens, etc.)

Remarques
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4.   Éléments graphiques nécessaires
Afin de pouvoir garantir le lancement de la prévente à temps, nous vous prions de nous
faire parvenir en même temps le layout (mise en page) du billet (voir point 5), ainsi que
votre visuel en trois formats différents :
Formats (l x h)

Type de fichier

1600 x 1200 pixels
1600 x 900 pixels

JPEG, GIF, PNG

1200 x 1200 pixels

5.   Mise en page du billet (optionnel)
Sur demande, un billet standard Starticket peut être utilisé.
Billet

Format du billet : A4

Partie pour
l’organisateur

1280 x 1160 pixels (l x h)
L’espace vert peut être mis en
page par l’organisateur

Champ d’adresse

550 x 550 pixels
Ce carré doit être laissé blanc.

Format

Optimisé pour le web, 200 dpi, en
format JPG (max. 300 KB)

Arrière-plan

Utilisez un arrière-plan neutre
(blanc) et évitez des designs trop
grands et foncés (économise du
toner et protège l’environnement)

Texte
Contenus possibles

Possible en quatre langues (D/F/E/I)

Cette partie en bas du
billet est mise en page
par Starticket et ne doit
-  CGV de l’organisateur
-  Programme
pas être fournie.
Ticketcoupon wird von
-  Logos
-  Accès aux transports publics (p.ex. RailAway)
-  Plan d’accès
-  etc.
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