
Vos coordonnées   Nom 
  Prénom
  Adresse
  CP Ville
  Tél   Portable
  Mail

Si vous venez à une ou plusieurs personnes à un seul concert
LAMETZ LOUVERGNY LOUVERGNY LA CASSINE LA CASSINE LOUVERGNY

19 H 18 H 18 H 19 H 18 H 18 H

tarif unique adulte 15 €
   nombre de places  
   place enfant moins de 12 ans tarif 7,50€  

Montant des repas
MONTANT TOTAL

Si vous optez pour des abonnements à partir de deux concerts différents

LAMETZ LOUVERGNY LOUVERGNY LA CASSINE LA CASSINE LOUVERGNY
19 H 18 H 18 H 19 H 18 H 18 H

Montant des repas 
MONTANT TOTAL 

                                                               Ces données ne serviront qu'à notre association
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MONTANT A REGLER

 vendredi 12 août  samedi    13 août  dimanche 14 août  mercredi 17 août      jeudi        18 août  samedi    20 août

   Nombre de repas du samedi 20 août à 15 € :                                                                                         

  2 concerts : 28 €     3 concerts : 39 €    4 concerts : 48 €    5 concerts : 55 €    6 concerts : 60 €

MONTANT A REGLER
abonnement nominatif                                   nom/prénom

 vendredi 12 août  samedi    13 août  dimanche 14 août  mercredi 17 août      jeudi        18 août  samedi    20 août

    Nombre de repas du samedi 20 août à 15 € :                                                                               

Bonjour chers amis fidèles du festival de Louvergny,
L'association les Musicales de Louvergny est heureuse de vous communiquer le programme des six concerts 2016, accompagné de ce bulletin de réservation qui devrait vous faciliter l'achat des billets. Le placement est libre dans les églises. La réservation est conseillée pour le concert du 20 août.Le repas du samedi 20 août est préparé par les bénévoles et les habitants du village, il se déroule sous un chapiteau en compagnie de tous les musiciens. 
Après complétude, merci de  renvoyer ce bulletin, avec un chèque à l'ordre de : « Les  Musicales de Louvergny » accompagné  d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets.Si vous possédez une adresse mail, à indiquer ci-dessous, nous vous transmettrons votre réservation validée par courrier électronique.
Le tout est à adresser à :Les Musicales de Louvergny6 rue du Gué 08390 Louvergny 
En cas de difficulté pour la réservation : 06 31 63 95 92


