Réservation Spectacle
Dimanche 15 Décembre
à 16h
Le Cri de La Girafe
Carré des Arts – Le Bourg

NOM : _________________________ PRENOM : ___________________________________
ADRESSE :

________________________________________________________________

CODE POSTAL : ___________
TEL :

VILLE : _________________________________________

_____________________ EMAIL : ________________________________________

Nombre d’ENFANTS de 4 à 14 ans

: _______ x 4€ = _______ €

Nombre d’ADULTES Accompagnants (Max 2)

: _______ x 8€ = ________€

Nombre d’ADULTES Seuls

: _______ x 12€ = _______€
Montant à Régler

________€

Le prix inclut : Entrée au spectacle Le cri de la girafe – Séance du 15/12/19 à 16h
Le spectacle débute à 16h précises. Vente de bonbons et de crêpes avant le spectacle.

Une gourmandise offerte pour toute la famille aux Adhérents de l’Association !
Pour valider votre réservation vous devez effectuer votre règlement en totalité avant le 11 décembre 2019
•
•
•

Chèque libellé à l’ordre de « Association les Amis du Bourg »
Ou Règlement direct via CB à l’adresse lesamisdubourg78@gmail.com
Ou Règlement direct Paypal ici www.lesamisdubourg.fr/spectacle-de-noël/

Je renvoie mon bulletin de réservation :
- Par courrier postal à : Matthieu Willard – Trésorier – 20 Ter, rue de Vindé - 78170 La Celle Saint Cloud
- ou par email à lesamisdubourg78@gmail.com
IMPORTANT : Votre règlement vaut pour acceptation des conditions de réservation et de vente ci-dessous :
-

Tenue correcte exigée
Pas de remboursement en cas de désistement ou d’absence le jour de la manifestation
Les enfants sont placés sous la responsabilité unique de leurs parents ou de son accompagnant
Les participants sont priés de veiller au respect des conditions de sécurité de la salle du Carré des Arts et de respecter les
recommandations des organisateurs
Un vestiaire non surveillé sera disponible à l’entrée de la salle, les participants sont responsables de leurs biens et valeurs
L’association se réserve le droit d’interdire l’accès en cas de non-respect des présentes conditions

Bulletin Inscription Spectacle de Noel – LADB (Association loi 1901)
Retrouvez-nous également ici https://www.facebook.com/lesamisdubourg
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