Les Musicales de Blanchardeau
RESERVATIONS PAR CORRESPONDANCE
DATE LIMITE 20 JUILLET 2017
Forfait 4 concerts : 64 € (au lieu de 80 €, soit une économie de 20%)
Abonnement 3 concerts au choix : 50 € (au lieu de 60 €, soit une économie de 17%)
20 € : Plein Tarif
18 € : Tarif Membres (adhérents à l’association et UTL, Public des Festivals Musiques classiques
en Bretagne FFMCB).
14 € : Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants, Ecole de Musique Lanvollon-Plouha)
0 € : Et comme toujours, gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans.
DATE DU CONCERT

Plein Tarif

Tarif membre

Tarif réduit

1 AOUT

20 € x

18 € x

14 € x

4 AOUT

20 € x

18 € x

14 € x

8 AOUT

20 € x

18 € x

14 € x

11 AOUT

20 € x

18 € x

14 € x

FORFAIT 4 CONCERTS

64 € x

ABONNEMENT
3 CONCERTS ¤

50 € x
TOTAL

¤ ABONNEMENT 3 CONCERTS
Veuillez indiquer les trois concerts de votre choix sur le tableau ci-dessous
Date 1er concert :
Date 2ème concert:
Date 3ème concert :

Nom :……………………………………………………………………………………...
Prénom :…………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Adresse email…………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………….………………………………………..
Date………………………..
Signature

Total

Envoyez le règlement par chèque à l’ordre de MUSICALES DE BLANCHARDEAU, ainsi qu’une
enveloppe timbrée à votre adresse personnelle, pour recevoir les billets à votre domicile (sinon, les
billets vous attendront sur place, le soir du concert), à l’adresse suivante:
LES MUSICALES DE BLANCHARDEAU
Jacky Desdoigts
Maison des Services publics
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
Tel: 02 96 61 49 12 - Mail: jacky.desdoigts@gmail.com

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement l’accompagnant.
A l’entrée des concerts, se munir du justificatif pour l’obtention des tarifs spéciaux et de la gratuité.
Placement libre, par contre les places achetées à l’avance, jusqu’à la veille du concert offrent
l’avantage d’accéder à l’espace réservé.
Nous vous souhaitons un bon festival !

