Bulletin de réservation – Festival Cordes en ballade 2022
(Valable jusqu’au 15 juin 2022, cachet de La Poste faisant foi)

Par courrier postal (+1€ de frais de gestion par billet inclus)
Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion, accompagné de votre règlement, à :
Association Les Éclisses, 170 Chemin du colombier, 07400 Valvignères
Afin de réserver vos places par courrier pour les concerts du Festival Cordes en ballade, merci de renvoyer ce bulletin,
accompagné de votre(vos) règlement(s), à l’adresse suivante : Association Les Éclisses, 170 Chemin du Colombier, 07400
Valvignères. Vos billets seront adressés par courrier électronique ou, si vous ne disposez pas d’adresse email, seront à retirer
à l’entrée du(des) concert(s). Notre équipe reste à votre disposition afin de vous accompagner dans votre réservation. Le bureau
est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h, par téléphone (04 72 07 84 53) ou par mail (contact@cordesenballade.com).
1/ Je complète mes informations personnelles* (*Champs à compléter obligatoirement)
Nom* : ………………………………………………………………………………………………… Prénom* : …………………………………………………………………………………...........................
Adresse email* : ……………………………………………………………………………… Téléphone* : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………......................................................................... Ville : ……………………………………………….….………………………………………………………….....
2/ Je choisis mon(mes) concert(s)* (Offres spéciales et conditions générales sur www.cordesenballade.com)
(Les prix indiqués ci-dessous intègrent les frais de gestion, soit 1€ par billet)
Choix du(des) concert(s)
Mardi 05/07 21h Viviers
Soirée d’ouverture Brahms & Schumann
Mercredi 06/07 19h Vogüé
Concert « Nouveaux Talents »
Jeudi 07/07 21h Privas
Musiques de Films : Kusturica & Tarantino
Vendredi 08/07 21h Bourg-Saint-Andéol
No(s) Dames
Samedi 09/07 21h Villeneuve-de-Berg
Opéra sans Diva
Dimanche 10/07 11h Viviers
Ravel & les Baleines
Dimanche 10/07 15h Viviers
La Sonate à Kreutzer
Dimanche 10/07 18h Viviers
La Sonate Le Printemps
Lundi 11/07 21h Cruas
Quatre airs d’accordéons
Mardi 12/07 19h Saint-Remèze
Concert « Nouveaux Talents »
Mardi 12/07 21h Lagorce
Un quatuor en Amérique
Mercredi 13/07 19h Aubignas
Concert « Nouveaux Talents »
Jeudi 14/07 21h Saint-Julien-en-Saint-Alban
Keren Ann & le Quatuor Debussy
Vendredi 15/07 21h Aubenas
La folle nuit Gipsy ! (Soirée artistes Spedidam)
Total

Plein tarif
21 €

Tarif adhérent
16 € (-25 %)

Tarif réduit*
16 € (-25 %)

-16 ans*
0€

Total

11 €

11 €

11 €

0€

€

26 €

21 € (-20%)

21 € (-20%)

0€

€

21 €

16 € (-25 %)

16 € (-25 %)

0€

€

21 €

16 € (-25 %)

16 € (-25 %)

0€

€

16 €

11 € (-33%)

11 € (-33%)

0€

€

16 €

11 € (-33%)

11 € (-33%)

0€

€

16 €

11 € (-33%)

11 € (-33%)

0€

€

21 €

16 € (-25 %)

16 € (-25 %)

0€

€

11 €

11 €

11 €

0€

€

21 €

16 € (-25 %)

16 € (-25 %)

0€

€

11 €

11 €

11 €

0€

€

26 €

21 € (-20%)
21 € (-20%)

0€
(-12 ans)*
0€

€

26 €

21 € (-20%)
(-20 ans)*
21 € (-20%)

€

€

€

€

Total :
€

€

€

*Tarif réduit : Tarif réservé aux moins de 26 ans, demandeurs d'emploi ou bénéficiaire des minima sociaux (sur présentation
obligatoire d'un justificatif à l’entrée du concert) / *Sauf concert du 14/07/22 (moins de 20 ans)
*-16 ans : Exonération réservée aux moins de 16 ans (sur présentation obligatoire d'un justificatif à l’entrée du concert) / *Sauf
concert du 14/07/22 (moins de 12 ans)
3/ Je règle ma(mes) place(s) de concert (Règlement à joindre à votre envoi)
)

Espèces

Chèque (à l’ordre de l’Association Les Éclisses)

Chèque vacance

Fait à* : ………………………………………………………………………… Le* : ……………………………………………………………… Signature* :

