Pour réserver votre(vos) place(s) pour
les deux soirées de gala du
conservatoire qui auront lieu à La
Coursive, les vendredi et samedi, 27
et 28 mai 2016 à 20h30
Pour cela :
1) Découpez & déposez le coupon cicontre correctement rempli au local
Apec (ou dans l’une des boites aux
lettres APEC du conservatoire de
musique et de danse) accompagné de
votre règlement.
2) Les bénévoles de l’association
vous placent AU MIEUX dans la salle
en prenant les demandes par ordre
d’arrivée au local de l’association. Le
placement ne pourra être modifié.
3) Vos places sont mises sous
enveloppes et vous passez récupérer
vos billets au local lors de nos
permanences la semaine précédant
le spectacle. Vous pouvez également
les récupérer le soir même au guichet.

SI VOUS VENEZ LES DEUX SOIRS IL FAUT
DEUX CHEQUES DIFFERENTS

VENTE D’UN MAXIMUM DE 4 PLACES AU TARIF « ADHERENT » (de 10€) par
famille adhérente pour l’ensemble des soirées chorégraphiques

NOUVEAU cette année TARIF « JEUNES DE – 18 ANS », place à 5€

JE SUIS ADHERENT APEC

CARTE N°______ (Obligatoire)

NOM:
Avantages: Je peux acheter un maximum de 4 places adultes à
10 € (nombre cumulé pour vendredi ET samedi); les suivantes
sont à 15€
Pour vendredi : j’achète :
……..place(s) jeunes à 5 € = …………...
+ ……..place(s) à 10 € = …………...
+ …….place(s) à 15 € = …………….
Soit un total de ……………………... €
Je joins un chèque pour le vendredi à l’ordre de l’APEC
JE SUIS ADHERENT APEC

CARTE N°______ (Obligatoire)

NOM:
Avantages: Je peux acheter un maximum de 4 places adultes à
10 € (nombre cumulé pour vendredi ET samedi); les suivantes
sont à 15€
Pour samedi : j’achète :
……..place(s) jeunes à 5 € = …………...
+ ……..place(s) à 10 € = …………...
+…….place(s) à 15 € = ……………
Soit un total de ……………………... €
Je joins un chèque pour le samedi à l’ordre de l’APEC

