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ENREGISTREMENT D’EVENEMENT (CHF) 

Veuillez remplir le formulaire, l’enregistrer et l’envoyer par é-mail à: eventanmeldung@ticketcorner.ch 
 
Organisateur (Société/Organisation):  

Personne à contacter (Nom/Prénom):   

Rue/Nº:   

Code postal/Pays/Commune:  

Tél. Bureau/Privé:  

Adresse e-mail:   

Site-URL Organisateur: 

Taxe à la valeur ajoutée optée       Oui        Non 

 
 
INSCRIPTION SUR LE BILLET 
En gras = Cases obligatoires / normal = Cases à textes variables – cf. billet-modèle ci-dessous 

 
Emplacement de l’événement: 

Adresse: 

CP, Lieu: 

Ajout 1 au titre: 

Titre de l’événement: 

Ajout 2 au titre: 

Texte 1 

Texte 2 

Texte 3 

Texte 4 

Date : 

Début (Heure): 

Recherche:   

 
Veuillez saisir uniquement des recherches qui ont un lien réel avec votre événement, resp. avec 
l’artiste (par ex.: style musical, différentes orthographes). 
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Type d’événement (toujours cocher S.V.P., pas de choix multiple possible) 

     Pop / Rock            Festival / Openair     Folklore / Gospel       Show / Théâtre            Cirque 

     Classique / Com. mus.     Club / Party               Sport        Jazz / Blues / Funk      Specials 
 
 
CATEGORIES DE PRIX EN CHF (T.V.A. inclue) 
Prix de vente, tous les frais inclus (Prix de vente brut): 

Réductions 1ère cat. 2ème cat. 3ème cat. 2ème cat. 5ème cat. 

Prix normal      

*Rabais 1:      

*Rabais 2:      

*Rabais 3:      

* par ex. AVS, IV, enfants jusqu’à… 

 

Veuillez noter que, sur www.ticketcorner.ch, les frais de services seront rajoutés au prix de vente 
mentionné ci-dessus. 
 
Si votre manifestation a lieu dans des salles et/ou lieux différents, veuillez remplir ce formulaire 
d’enregistrement pour la première date de manifestation et joindre une liste Excel avec les autres dates 
sur la même base de prix (voir ci-dessus), en mentionnant les salles, lieux, dates et horaires. 
  

 

 

TYPE DE BILLETS 
 Événement non numéroté (Places debout ou places au choix) 

Catégorie 1ère cat. 2ème cat. 3ème cat. 2ème cat. 5ème cat. 

Désignation catégorie      

Nombre de places par catégorie      
 

Événement numéroté (Veuillez nous envoyer séparément un plan des places avec indication des 
numéros de places et de rangées ainsi que les catégories de prix correspondantes) 

 
 

 

Types de livraison / Contrôle d’entrée 

Type de livraison « print@home » permis ? *  Oui  Non 

Mode de livraisen « Mobile Tickets » permis ? * Oui Non 

Mode de livraison « FanTicket » permis ? ** Oui Non 
 
*  Présuppose un accord contractuel préalable ainsi que Ticketcorner Access. 
**  Veuillez nous fournir un visuel en haute définition (min. 300 dpi). La mise en page du FanTicket se fait par 
Ticketcorner. 
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Places pour des personnes en fauteuil roulant 

 Sont vendues par l’organisateur (Nº de tél. de la personne à contacter):        
Ont besoin d’un billet normal 

Reçoivent un billet avec une réduction (cf. rabais) 

 N’ont pas besoin de billets (entrée libre) 

 

 

Informations supplémentaires 

Ouverture des portes / Début / Pause / Fin:      h      /      h      /      h     /       h   
Limite d’âge: Autorisé à partir de        ans 

Nº de tél. de la caisse:         
Site Internent Evénement / Artiste:   
 

Photos et textes pour la représentation dans la boutique Internet Ticketcorner 
Veuillez nous faire parvenir les visuels en haute définition (format jpg ou psd), les textes (dans les 4 
langues) ainsi que les vidéos. Avec ce matériel, nous pourrons mettre en place le détail de la page 
d’évènement sur www.ticketcorner.ch. 

 

 

 
 

MODELE DE BILLET FanTicket 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez remplir le formulaire, l’enregistrer et l’envoyer par é-mail à: eventanmeldung@ticketcorner.ch 
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