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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les informations et le bon de 
commande pour les prochaines 24 Heures duMans 2022.

Il vous est possible de réserver par e-mail.

Il est impératif de joindre le règlement et le bon de commande pour
validation de la commande

Pour information :

- Suppléments (tribunes, parkings, aires d'accueil...) préciser plusieurs
choix en fonction des disponibilités

- Frais de réservation : 5% pour toutes épreuves se déroulant sur le 
Circuit des 24h.

Ces frais seront calculés sur le total TTC* de votre commande. (Hors
frais d'envoi)

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes 
d’informations.

A très bientôt au Mans !!

Catherine Boutier.



Dear Sir, dear Madam,

We are pleased to send you information and the booking form for 2022 Le
Mans 24 Hours.

It is possible to book by e-mail; you have to join the booking form 
and contact me by phone for thepayment by credit card to valid the
booking.

- Extra tickets (grandstands, parks, campsites): it is necessary
to precise different choices according the avaibilities

- We will have to add fees to all events taking place on the
Circuit.

These expenses will be calculated on the total of your order (VAT incl):

5 % - (except on the sending cost).

We want to thank you for your comprehension

Best regards, 

Catherine



INFORMATIONS

TARIFS

Plein tarif Grand Public
Tarif Membres ACO : réservé aux membres de l’Automobile Club de l’Ouest
jusqu'à 2 billets et sur présentation d'une carte en cours de validité

Tarif CE : tarif réduit accordé aux comités d’entreprise sans billet minimum
(règlement au nom duComité d'entreprise)

Tarif Groupe : Groupe à partir de 25 personnes.

Tarifs réduits : sur présentation d'un justificatif (VENDUS UNIQUEMENT SUR LE
CIRCUIT)

-16-18 ans et étudiants (sur présentation d'une carte d'étudiant ou certificat 
de scolarité +pièce d'identité en cours de validité. Limité à 1 billet par
personne.)
-Personnes à mobilité réduite (80%: sur présentation d'une carte d'invalidité.
Réduction valablepour la personne PMR + 1 accompagnateur)

GRATUITÉ :
Enfants accompagnés, jusqu’à 16 ans, nés après le 12 juin 2006.

Application des mesures sanitaires en vigueur

L'organisateur se réserve le droit d'apporter des modifications quant aux 
prestations et aux horaires. Les billets ne seront ni repris ni échangés, aucun

duplicata ne sera édité y compris en cas de perte ou de vol.



PRICES

Full price Public
ACO Member Rate : reserved for members of the Western Automobile Club up to 2 
tickets maximum and on presentation of a current card validity
Reduced rates: upon presentation of proof (SOLD ONLY ON CIRCUIT)
•16-18 years old and students (on presentation of a student card or certificate of 
schooling + valid ID. Limited to 1 ticket per person.)
•People with reduced mobility (80%: on presentation of a disability card. Reduction valid 
for the person PMR + 1 accompanying person)
Group: Group from 25 people.

FREE OF CHARGE: For children under 16 born after 12th june 2006 with an adult.

Application of current sanitary measures 

The organizer reserves the right to make changes to the services and schedules. 
Tickets are neither taken back nor exchanged. No duplicate will be published including 
in case of loss or theft.

INFORMATIONS
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PLANS TRIBUNES



PLANS CAMPINGS ET PARKINGS



BON DE COMMANDE

RAISON SOCIALE 

NOM et Prénom N° de Membre ACO 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

PAYS Tél 

Mail 
En cas d'indisponibilité et sans 2ème choix de votre part, nous nous réservons le droit 
de vous attribuer une place dans la zone libre la plus proche 

DESIGNATION DES BILLETS QUANTITE PRIX TOTAL 

BILLETS D’ENTRÉE uniquement 
   

SUPPLEMENTS (facultatifs) : 
1/ Pack Entrée / Tribune 

1er choix    

2ème choix    

2/ Aires d'accueil / parkings 
 

1er choix    

2ème choix    

SOUS-TOTAL  

SUPPLEMENTS FRAIS DE RESERVATION : 5% du sous total ……………………. ……………… 

LIVRAISON DES BILLETS : barrer la mention inutile : 

à nos bureaux (adresse ci-dessus) 

Envoi GRATUIT par mail Billets électroniques (e-ticket) 

rappel   adresse mail 

:……………………………………………………………. 

 

TOTAL DE LA COMMANDE  

Date du règlement :………………………………………………………………….. 

MODE DE REGLEMENT : 

CHEQUE à l'ordre de SEML OFFICE DE TOURISME                                                   Application des mesures sanitaires en vigueur 
CB (à communiquer par téléphone) 
Virement :  CREDIT MUTUEL LE MANS  
IBAN : FR76 1548 9048 1100 0788 7900 269 BIC CMCIFR2A  
 
Dans le cadre du RGPD, vous acceptez que l’Office de Tourisme Le Mans Métropole collecte vos données pour 
l’achat  de  cette  billetterie  (signature pour acceptation) 

 

Date et signature : 
 



BOOKING FORM

FIRM 

Name & first name ACO membership n° 

ADDRESS 

Post code TOWN 

COUNTRY Phone 

Email 
If the place required is sold out, and without a 2nd choice, we will book a place in the nearest available area 

TICKETS DESCRIPTION QUANTITY PRICE TOTAL 

ENTRANCE TICKETS (only) 
   

EXTRA TICKETS (Optional) 
1/Pack Entrance /Grandstand 
1st choice    

2nd choice    

2/ Lay by area or car park 
 

1st choice    

2ndchoice    

TOTAL 1 
 

FILE FILES 5% of TOTAL 1 …………………..............................................…. ……………… 

DELIVERY OF THE TICKETS : :At the Tourist office at the above adress 

 
Sending free by e-mail electronic Tickets (e-ticket) Email 

Address:……………………………………………………………. 

 

TOTAL 2 OF THE BOOKING  

Date of payment :………………………………………………………………….. 

 
Credit card (communicated by phone) :         
                                  
Bank transfer :  

CREDIT MUTUEL LE MANS  
IBAN : FR76 1548 9048 1100 0788 7900 269 BIC CMCIFR2A  

 

As part of the GDPR, you accept that the Le Mans Métropole Tourist Office collects your data for the purchase of 

tickets (signature for agreement) 

 

Application of current sanitary measures 

 
Date /signature : 



VOTRE CONTACT

Catherine BOUTIER

catherine.boutier@lemans-tourisme.fr

Tel : 02 43 28 12 91


