
CONTACT BILLETTERIE 
ticket@biathlon-annecy-legrandbornand.com / + 33 (0)4.50.77.82.82 / BIATHLON-ANNECY-LEGRANDBORNAND.COM

Biathlon.Annecy.LeGrandBornand @BiathlonALGB BiathlonALGB

OFFRE SPÉCIALE GROUPES
Minimum 15 personnes de 12 ans et plus (nés en 2007 et avant)

19/12 20/12 21/12 22/12
SPRINT Hommes * SPRINT Dames * POURSUITE H/D * MASS START H/D *

ZONE 
PISTE

offre groupe (1) 14 € 14 € 20 € 20 €
enfant 5 à 11 ans (2) 13 € 13 € 18 € 18 €
moins de 5 ans (3) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

PASS 4 jours 
19/12 

au 22/12

PASS 4 jours 
ZONE  
PISTE

offre groupe (1) 64 €

enfant 5 à 11 ans (2) 58 €

moins de 5 ans (3) Gratuit

*  Le programme des compétitions est susceptible d’être modifié par 
l’IBU (Fédération internationale de Biathlon).

(1) Offre groupe à partir de 15 personnes de 12 ans et plus (nés en 
2007 et avant) pour les fan-clubs affiliés IBU ou comités d’entreprise 
en zone piste uniquement.
Offre valable uniquement pour les groupes constitués issus d’une 
même entité juridique sur présentation d’un justificatif. Paiement 
unique au nom de l’entité. Uniquement sur bon de commande, 
nous contacter. Toute demande devra être validée par le Comité 
d’Organisation.
(2) Tarif réduit pour les enfants jusqu’à 11 ans (nés en 2008 et après).
(3) Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (nés en 2015 et après) 
dans la zone piste uniquement. Billet obligatoire.
Aucun remboursement ne sera accordé, sauf en cas d’annulation de 
l’événement par les organisateurs. Aucun duplicata de billet ne sera 
délivré. Places non numérotées.
En cas d’événement complet, aucune liste d’attente ne sera mise en 
place par l’organisateur.

Besoin d’un hébergement ? 
Contactez le +33 (0)4.50.02.78.06 

Retrouvez nos OFFRES VIP 
sur notre site internet !



NOM DU GROUPE : ….....................................................................................................................................

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE : …...................................................................................................

ADRESSE : ….....................................................................................................................................................

CODE POSTAL : …..............................  VILLE : …...........................................................................................

PAYS : …..................................  TÉLÉPHONE (mobile de préférence) : …..............................................................

E-MAIL : ….........................................................................................................................................................

ZONE PISTE 
offre groupe (+12 ans) (1) 

ZONE PISTE 
enfant 5 à 11 ans (2)

ZONE PISTE 
moins de 5 ans (3)
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 Prix 64 € 58 € Gratuit

Quantité x ................. x ................. x .................

Total = .............. € = .............. €

1
9

/1
2 Prix 14 € 13 € Gratuit

Quantité x ................. x ................. x .................
Total = .............. € = .............. €

2
0

/1
2 Prix 14 € 13 € Gratuit

Quantité x ................. x ................. x .................
Total = .............. € = .............. €

2
1

/1
2 Prix 20 € 18 € Gratuit

Quantité x ................. x ................. x .................
Total = .............. € = .............. €

2
2

/1
2 Prix 20 € 18 € Gratuit

Quantité x ................. x ................. x .................
Total = .............. € = .............. €

TOTAL  ................................................................ €

MODE DE RETRAIT DES BILLETS Bon de commande à envoyer à :
LE GRAND-BORNAND TOURISME
Service billetterie - 62 place de l’église - B.P. 11
74450 LE GRAND-BORNAND
ticket@biathlon-annecy-legrandbornand.com

Je règle par : 
q chèque (à l’ordre de Le Grand-Bornand Tourisme)

q virement bancaire
IBAN : FR76 1022 8026 4816 3814 0020 074 - BIC : LAYDFR2W

q carte bancaire par téléphone au 04.50.77.82.82

SignatureDate : ...... /...... / .........

BON DE COMMANDE
(à remplir en lettres capitales)

q Retrait au guichet à votre arrivée au Grand-Bornand :
Vous devrez impérativement vous munir de votre 
n° de réservation pour venir retirer vos places à la billetterie.
q Impression à domicile :
Nous pouvons vous envoyer vos places (e-tickets) par 
e-mail. Le e-ticket est un billet électronique que vous 
devrez imprimer au format A4 et présenter à l’entrée de la 
manifestation. Il est généré en PDF et peut-être imprimé 
en couleur ou en noir et blanc.
q Billet sur smartphone (m-ticket) :
Nous pouvons vous envoyer vos «m-tickets» par e-mail. 
Le «m-ticket» est un billet électronique que vous devrez 
présenter directement sur votre smartphone à l’entrée de 
la manifestation, pas d’impression nécessaire.



CONDITIONS D’ACCÈS AU STADE

Des banderoles, insignes, badges, tracts ou 
tout autre support dont l’objet est d’être vus 
par des tiers à des fins politiques, idéologiques, 
philosophiques ou commerciales ou présentant 
notamment un caractère raciste ou xénophobe.

Les animaux, sauf cas exceptionnel (non voyants).

Toute boisson 
alcoolisée.

• Les parents devront pouvoir justifier de l’âge de l’enfant lors du contrôle d’accès.

•  Bien que déconseillé pour les enfants en bas âge, l’accès aux tribunes est toléré si l’enfant est porté en écharpe. Dans ce cas, 
accès gratuit pour l’enfant de moins de 3 ans (né en 2017 et après) mais une seule et unique place pourra être occupée par le 
parent et l’enfant.

• Pas de zones en accès libre, les accès au stade et aux bords de piste sont payants.

•  Pas de billets mixtes (tribune + zone piste). Les billets en zone tribune ne donnent pas accès à la zone piste et les billets en 
zone piste ne donnent pas accès à la zone tribune.

Tout objet susceptible de servir de 
projectile, de constituer une arme 
ou de mettre en péril la sécurité 
du public, en particulier : les armes 
(couteaux, objets tranchants, 
revolvers...), les outils, les objets 
en verre (bouteilles, verres...), les 
casques, les hampes rigides et de 
gros diamètre, les barres, les boîtes 
métalliques, les bouteilles isotherme, 
plastique de plus de 1,5 l (le bouchon 
doit obligatoirement être retiré).

Hampes de drapeaux 
souples et de petit  
diamètre (type canne  
à pêche).

Téléphones portables.

Si un propriétaire d’objet  
non autorisé refuse de s’en  
séparer, l’accès au stade lui  

sera interdit. Cette liste  
est non exhaustive et  

peut être amenée à évoluer  
suivant les consignes de  
sécurité en vigueur au  

moment de la manifestation.

Les engins et articles pyrotechniques : les cierges 
magiques, les torches et bougies, les feux de  
Bengale, les pétards, les bombes fumigènes,  
les fusées, etc…

Les chaussures de sécurité ou présentant une  
armature métallique extérieure.

Les chaises ou  
fauteuils.

Les poussettes (dans toutes les zones).

Les bicyclettes et autres 
moyens de locomotion  
(trottinettes, skateboard).

Une zone pour personnes à mobilité réduite (PMR) est prévue en bord de piste et aux 
abords du stade. Pour toute réservation, nous contacter. Nombre de places limité.

Appareils photographiques.

Jumelles de petite taille  
(ex : jumelles de théâtre).

Sacs à main, petit sac et 
sac à dos.

Bouteilles en plastique de 
< 150 cl (à l’unité).

Briques de jus de fruits 
d’une contenance de 
< 25 cl (à l’unité).

+1,5L

-1,5L

-25cl

Biathlon.Annecy.LeGrandBornand @BiathlonALGB BiathlonALGB

LISTE DES OBJETS INTERDITS LISTE DES OBJETS ACCEPTÉS



PLAN DU STADE
STADIUM MAP

ZONE PISTE /
COURSE AREA

ZONE PISTE /
COURSE AREA

RD4

RD4

VALLÉE DU BOUCHET RD4E

ARRÊT NAVETTES
BUS STOP

TC ROSAY

TRIBUNES /
GRANDSTAND

TRIBUNES /
GRANDSTAND

ZONE PISTE /
COURSE AREA

PARKINGS

ZONE PISTE /
COURSE AREA

CONTRÔLE D’ACCÈS ZONE PISTE
CHECKING POINT COURSE AREA

ACCÈS / ACCESS

Accès piéton spectateurs / Spectators Flow
Accès piéton médias  / Medias Flow
Accès piéton VIP  / VIP Flow
Entrée stade / Stadium Entrance
Passerelles piéton / Footbridge
Pont / Bridge

CHAPITEAU

SERVICES

Chapiteau spectateurs / Spectators Marquee

Village exposants / Suppliers Tents

Scène de la Grenette / Grenette Stage

Initiation Biathlon / Biathlon Introduction

Restauration & buvette / Food & drinks

Toilettes / Toilets

Boutique officielle / Official Shop

Animations / Entertainment

Billetterie / Ticket Office

Ecran géant / Display Screen

Office de tourisme / Tourism Office

Point information / Information Point

Pharmacie / Pharmacy

Cabinet Médical / Doctor

ZONE PISTE /
COURSE AREA

CONTRÔLE D’ACCÈS ZONE PISTE
CHECKING POINT COURSE AREA

VILLAGE
EXPOSANT

CONTRÔLE D’ACCÈS TRIBUNES
CHECKING POINT GRANDSTAND

ZONES / AREAS
Espaces public / Public Areas
Espaces presse / Press Areas
Espaces VIP / VIP Lodges
Pistes de compétitions / Courses

/ Exhibitors

COUPE DU MONDE DE BIATHLON

16. - 22. DEC 2019

ANNECY
LE GRAND-BORNAND
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VIP
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P2

P1

P1

P1

P1

P2

P4

P5

P7

P Organisation

TRIBUNE
PMR

ACCUEIL
VIP

/EXPOSANTS
EXHIBITORS

SPECTATORS

P5
VIP


