NICK MASON
FORFAITS VIP

VIP 1 – FORFAIT COCKTAIL “MEDDLE” VIP
●
●

●
●
●
●
●

Un billet exceptionnel dans les 5 premières rangées dans les meilleurs sections**
Un accès à une réception pré-spectacle avec bières et vins gratuits, un bar payant pour les
cocktails, hors-d’oeuvres, concours pour souvenirs Nick Mason et une copie d’une compilation
des grands succès de Nick Mason
Un médiator (“pick” de guitar) commémoratif spécial en forme de collier, sculpté d’une cymbale
de batterie jouée par Nick Mason
Une sélection exclusive de marchandises VIP
Une accréditation VIP commémorative avec lanière
Magasinage à un stand de marchandises accessible seulement pour les invités VIP
Privilèges en salle, tels que l’entrée et l’enregistrement prioritaire (là où les lieux le permettent)
et une ligne express dédiée aux invités VIP.

** L’emplacement exact des sièges peut varier selon la disposition de la salle

VIP 2 – PREMIUM FAN
●
●
●
●
●

Un billet exceptionnel dans les 6e à 10e rangées, dans les meilleures sections**
Une sélection exclusive de marchandises VIP
Une accréditation VIP commémorative avec lanière
Magasinage à un stand de marchandises accessible seulement pour les invités VIP
Privilèges en salle, tels que l’entrée et l’enregistrement prioritaire (là où les lieux le permettent)
et une ligne express dédiée aux invités VIP.

** L’emplacement exact des sièges peut varier selon la disposition de la salle

VIP 3 – FORFAIT FAN
●
●
●
●
●

Un billet exceptionnel dans les 11e à 15e rangées, dans les meilleures sections OU 1re à 5e rangée
du balcon**
Une sélection exclusive de marchandises VIP
Une accréditation VIP commémorative avec lanière
Magasinage à un stand de marchandise accessible seulement pour les invités VIP
Privilèges en salle, tels que l’entrée et l’enregistrement prioritaire (là où les lieux le permettent)
et une ligne dédiée au service clientèle.

** L’emplacement exact des sièges peut varier selon la disposition de la salle.

Termes et Conditions

Les forfaits ne sont soumis à aucune restriction d’âges. Les invités de 18 ans et moins doivent cependant être
accompagnés d’un adulte Les acheteurs de forfaits VIP seront contactés 5 jours avant la date du spectacle et des
détails supplémentaires spécifiques à leur type de forfait leur seront communiqués, de même que des directives sur
la récupération des divers articles de leur forfait. Les informations seront communiquées par courriel à l’adresse
courriel fournie au moment de l’achat. Si vous ne recevez pas un courriel dans les quelques jours précédents le
spectacle, veuillez svp nous contacter au vip@superfan.live. Tous les articles devront être recueillis le jour même du
spectacle au théâtre, ou autrement indiqué. Tous les événements et horaire des forfaits peuvent varier d’une ville à
l’autre et sont sujets à des modifications à tout moment pour toutes raisons. Tous les événements, dates, réceptions,
marchandises ou autres éléments sont sujets à changement et annulation à tout moment à l’entière discrétion de la
production. Toutes les ventes sont finales. Il n’y aura pas de remboursement ou d’échange de forfait en cas de
changement d’idée. L’artiste, la tournée, le promoteur, l’agence de billetterie, la salle de spectacle ou toutes autres
parties affiliées ne seront pas tenus responsables en cas d’informations périmées ou erronées fournies par
l’acheteur au moment de l’achat qui résulterait à la non-livraison des produits.

