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Vos coordonnées   Nom 

                                                           
    Ces données ne serviront qu'à 

notre association
  Prénom

  Adresse

  CP Ville

  Tél   Portable

  Mail

Si vous venez à une ou plusieurs personnes à un seul concert
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tarif unique adulte 16 € Vendredi   
9 août

 Samedi    
10 août

 Dimanche 
11 août

      Jeudi      
15 août

   Vendredi  
 16 août

 Samedi    
17 août

MONTANT A 
REGLER

   nombre de places  

   place enfant moins de 15 ans tarif 8 €  

   Nombre de repas du samedi 17 août à 20 € :                                                                                                montant des repasMontant des repas

   Souhait de partager le repas avec M / Mme : 

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

  2 concerts : 30 €     3 concerts : 42 €    4 concerts : 52 €    5 concerts : 59 €    6 concerts : 64 €

MONTANT A 
REGLER    abonnement nominatif         

                          nom/prénom
 Vendredi   

9 août
 Samedi    
10 août

 Dimanche 
11 août

      Jeudi      
15 août

  Vendredi   
  16 août

 Samedi    
17 août

    Nombre de repas du samedi 17 août à 20 € :                                                                               Montant des repas 

    Souhait de partager le repas avec M / Mme : 

Bonjour chers amis fidèles du festival de Louvergny,
L'association Les Musicales de Louvergny est heureuse de vous communiquer le programme des six concerts 2019, accompagné de 
ce bulletin de réservation qui devrait vous faciliter l'achat des billets. 
Le placement est libre dans les églises. La réservation est très conseillée pour le concert de clôture du 17 août.

REPAS : Pour des raisons de sécurité et pour votre confort, le repas du samedi 17 août aura lieu, à nouveau, dans la belle salle 
polyvalente de Le Chesne (voir plan au verso), à seulement 5 kms.
Nous vous proposons : 
navettes briochées, parmentier de canard avec salade, carolo avec crème anglaise  au prix de 20 €, hors boissons.

Afin que chacun ait une place à table dès son arrivée, nous vous attribuerons des places à une table pour le nombre de repas réservés.
Si vous souhaitez partager une table avec vos amis, merci d'indiquer leurs noms dans le bulletin ci-dessous ou d'écrire la liste au verso.

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 Louvergny
1 rue du Culot 
Louvergny
08390 Bairon et ses environs 

En cas de difficulté pour la réservation : 06 31 63 95 92



  

   Nous souhaitons disposer d'une table pour les personnes suivantes :

Salle polyvalente du Chesne :

                         Rue du bois de la Coué
                         LE CHESNE

Pour vous y rendre de Louvergny :
Prendre à gauche au stop en haut de la côte de Louvergny.

Arrivé au Chesne, vous devrez suivre la petite déviation 
mise en place pour éviter la fête patronale.
 
Prendre à gauche, rue des Cannes puis prendre 1ère à 
droite. 
Au stop, prendre à droite direction Vouziers. 
Après La Poste, puis la place de la mairie, 
prendre à droite la rue Cadot 
puis à gauche rue du Bois de la Coué.
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