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Pour que votre billetterie soit réglementaire,
voici les informations obligatoires à faire apparaître sur les 3 parties du billet (Souche, Billet, Contrôle) :

- Titre de la manifestation.

-  Date et heure (jour / mois / année / heure)  
[Attention, doit figurer en toutes lettres sur la partie centrale (ex. : Vendredi 20 juillet 2018 - 20h30)].

- Nom de la salle / ville.

- Prix du billet et sa catégorie.

 S’il s’agit d’un billet «Exonéré», «Invitation», etc :  la mention «Gratuit» est obligatoire

-  Nom de l’organisateur et son(ses) numéro(s) de licence d’entrepreneur de spectacles. 
Exemple : «Organisé par ...», «... présente» ou «... organise» + licence(s) n°... 

(il est possible sur souche et contrôle d’utiliser l’abréviation Org.) 

Merci de ne pas mettre de texte de taille inférieure à 6 pts.

- Pour des Billets Pass (ex. : Pass 3 jours)
  Un astérisque lié à la catégorie doit indiquer :  

*Sur présentation de ce billet, un bracelet à fermeture définitive vous sera remis vous donnant accès aux 3 jours du festival.

ou *Sur présentation de ce billet pass, des billets gratuits vous seront remis vous donnant accès aux autres jours du festival. 

Billet impression quadri | Fiche technique MediuM BoBillet

Merci de nous transmettre des fichiers compatibles PC
Format des fichiers :  Illustrator CS6® - Photoshop CC® - InDesign CS5®, Acrobat®

Polices : vectorisez l’ensemble des textes ou joignez votre valise typographique (PC)
Résolution des images : 300 dpi en quadri CMJN
envoi des fichiers par mail : bal@oscar.tm.fr en indiquant le nom de votre structure.

Tous nos billets sont en 3 parties : souche, billet, contrôle avec 2 perforations.

Format fini du billet : 210 x 70 mm.

Cotes et gabarit page suivante  (...)
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MediuM BoBillet | Cote & gabarit (format fini : 210 x 70 mm)

33,5 131

74 70

45,5

souche contrôlebillet

Zone pouvant contenir
du texte : 64 x 127,5 mm

Zones réservées aux mentions légales, à la numérotation et à l’agrafage. 
Merci de ne pas intervenir dans ces zones, on s’en occupe ;)

SOUCHE
et CONTRôlE

billET

Hologramme

Zone blanche : 17 x 74 mm
si le billet contient un code-barres

Coupe du billet
2 mm (haut et bas)

Perforations
Dimension totale : 74 x 131 mm
dont 2 mm de bord perdu en haut et en bas


