
Non, vous ne rêvez pas…          

Assister à une rencontre de basket  

de l’ 

n’est plus inabordable ! 

 

Grâce à «TicketShow», il vous est 

possible, depuis le 1er janvier 2019, 

d’assister à une rencontre de basket 

professionnel au    Country-Hall de 

Liège à des conditions abordables.  

 

Vous bénéficiez d’une offre de plus 

en plus avantageuse à partir d’un 

groupe de 15 personnes. 

 

Grâce à l’action «TicketShow», 

nous r istournons 1 EUR à 

l’association pour la recherche  

c o n t r e  l a  m u c o v i s c i d o s e . 

(www.muco.be) 

 

Vous aidez et soutenez cette 

association tout en assistant, entre 

collègues, amis ou en famille à une 

soirée de basket de l’élite belge. 

 

 

     Faites plaisir à vos travailleurs, vos clients,… tout en faisant un don !  

 

Vous rassemblez un maximum de 

personnes. Plus vous achetez de 

places, plus vous ferez gagner de 

l’argent à l’association MUCO.  

 

Une personne cent ral ise  les 

réservations. 

 

Afin de bénéficier de votre avantage, 

vous transmettez votre demande et 

joignez la preuve de votre paiement 

via notre site www.ticketshow.be.  

  

TicketShow by sprl TJ Consult reverse à 

l’association 1 EUR par ticket vendu. 

 

Dès réception de votre paiement, vous 

recevez un document de réservation. 

 

Le jour du match, muni de ce 

document, une personne du groupe 

se présente aux guichets  situés à 

l’entrée principale de la salle. 

 

Une enveloppe vous sera remise dans 

laquelle se trouvent vos tickets 

d’entrées (un par personne). Nous 

pouvons également vous envoyer  

celle-ci par courrier. 

 

Il ne vous reste plus qu’à remettre un 

ticket à chaque participant et vous 

rendre dans la salle.  

Vous trouverez le calendrier des 

matches sur www.liegebasket.be. 



TicketShow — by sprl TJ consult 

Les tarifs et conditions :  

COLMA SPORT   

Votre outil 

au quotidien 

Le Sport-spectacle  
accessible à tous 

Gagnez du temps 

et de l’argent ! 

avec la collaboration de  

Pour les groupes d’au moins 15 personnes*, 

toutes les places sont accessibles au tarif de 

15 € (T.V.A. comprise) et gratuites en 

dessous de 4 ans. 

Un bonus de 1 EUR (TVAC) par ticket est 

r i s t ou rné  à  l ’a s soc ia t ion  MU CO 

( www.muco.be).   

Aucune modification/annulation n’est 

possible après tout paiement bancaire. 

Les réservations seront annulées en cas 

d’absence de paiement ou de versement 

tardif.  

Le délai ultime pour la réception des 

paiements sur le compte de TicketShow (by tj 

consult) est fixé à

*en dessous de 15 places s’adresser à VOO LIEGE 

BASKET (www.liegebasket.be).
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