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BULLETIN DE LOCATION

58ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DU PRIEURÉ DE CHIRENS

Samedi 23 juillet  - 21h
Trio Arnold ..........................................................................
Vendredi 29 juillet  - 21h
Duo Galy - Gonzalèz .....................................................
Dimanche 31 juillet  - 21h
D’après Carmen................................................................
Jeudi 04 août - 21h
Raphaël Pidoux et T&V ...............................................
Samedi 06 août - 21h.
Quatuor Agate ..................................................................

Plein
tarif

Tarif
réduit**

-12 ans
(gratuit)*

Nbre
places

Total
en €

28 € 14 € 

28 € 

28 € 

28 € 14 € 

...........                 ...........

14 € 

14 € 

  Abonnement et offres groupées
1. Formules

Abonnement 5 concerts ............................................

*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.

Offre Quatuor - 4 concerts ......................................

120 € 

100 € 

Nbre
places

Total
en €

Total

Total

Plein
tarif

60 € 

50 € 

Nom : ...........................................................................................................      Prénom : ............................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................     Email : ..................................................................................................................

2. Choisir ses concerts pour l’offre groupée :

Billetterie en ligne - prieuredechirens.fr
ou par correspondance en remplissant ce bulletin de location.

Nbre de places

.....................

Concerts
choisis

Total

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

Placement libre (hors abonnements à 5 concerts).
Ouverture des portes 30 minutes avant le concert. Billets ni repris ni échangés.

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

Tarif
réduit**

-12 ans
(gratuit)*

...........                 ...........

...........                 ...........

...........                 ...........

...........                 ...........

...........                 ...........

.....................

.....................

.....................

.....................

...........                 ...........

...........                 ...........

28 € 14 € ...........                 ...........

.....................

Offre Trio - 3 concerts ............................................. 80€ 40 € ...........                 ...........

Samedi 23 juillet  - 21h Trio Arnold .....................................................................................

Vendredi 29 juillet  - 21h Duo Galy - Gonzalèz ..............................................................

Dimanche 31 juillet  - 21h D’après Carmen ........................................................................

Jeudi 04 août  - 21h Raphaël Pidoux et T&V...................................................................

Samedi 06 août  - 21h Quatuor Agate ...............................................................................

Membre actif ................................ Couple .................. 

  Adhésion
 20 €  35 € 

 45 €  60 € 


