BULLETIN DE
54 LOCATION
Festival International de Musique de Chambre
ème

bulletin de location
Abonnements et offres fidélité
Tarifs réduits via des offres fidélité, uniquement
par correspondance ou au Prieuré aux heures d’ouverture.
1- Choisir son offre ou son abonnement

Plein
tarif

1/2 tarif*

-12 ans
(gratuit)**

Nbre

Total

1.1 Offres fidélité :

• Offre Duo «Suites de Bach» (10 et 11 août) :
• Offre Trio (3 concerts au choix) :
• Offre Quatuor (4 concerts au choix) :
• Offre Quintette (5 concerts au choix) :

50 €

25 €

79 €

39,5 €

100 €

50 €

125 €

62,5 €

145 €
Abonnement donnant accès à un placement réservé
dans les premiers rangs de la salle aux 40 premiers abonnés.

72,5 €

1.2 Abonnement :

• Abonnement 6 Concerts

Total

* Demi-tarif sur présentation de justificatif pour les étudiants de moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi et personnes handicapées.
**Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, dans la limite de 2 enfants par adulte payant.

2- Choisir ses concerts, pour les offres fidélité
Merci de bien vouloir cocher les concerts choisis dans votre offre.

Concerts
choisis

Nbre
de places

Samedi 20 juillet - Duo Sharvit Gerzenberg - 21h
Samedi 27 Juillet - Quatuor Zemlinsky - 21h
Vendredi 2 août - Mark Drobinsky et Quatuor Filarmonica - 21h
Vendredi 9 août - Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel - 21h
Samedi 10 août - Emmanuelle Bertrand - 21h
Dimanche 11 août - Emmanuelle Bertrand - 21h
Placement libre (hors abonnements 6 concerts)
Ouverture des portes 30 minutes avant le concert
Billets ni repris ni échangés

Total

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Règlement par chèque à l’ordre de l’association des Amis du Prieuré de Chirens.
Bulletin et règlement à envoyer avec une enveloppe timbrée au format A5 à :
AAPC Le Prieuré - 161 rue Notre Dame du Gayet - 38850 Chirens
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