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tarif unique adulte 16 €

Bonjour chers amis fidèles du festival de Louvergny,
L'association Les Musicales de Louvergny est heureuse de vous communiquer le programme des six concerts 2022.
Le placement est libre dans les églises. La réservation est très conseillée pour le concert de clôture du 13 août.

Cette année, comme indiqué sur le dépliant, nous vous proposons la possibilité de réserver et payer en ligne vos concerts
à tarif normal (16€) et pour les enfants de -15 ans (8€).

Vous pouvez aussi compléter ce bulletin de réservation qui devrait vous faciliter l'achat des billets.

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


