Renseignements et Réservations:

Rejoignez - nous !

Le Crotoy Animation Culture - 29 rue de la Porte du Pont - 80550 Le Crotoy
03.22.31.02.98
lecrotoyanimationculture@gmail.com - www.lecrotoyanimationculture.com
Nombre de places limitées: bulletin à renvoyer avant le 22 mai 2019

NOM : ……………………………………………………....

Le Magic Mirrors contient 10
loges et le nombre de places par loge
est limité à 6.

TARIFS DES CONCERTS
Place numérotée en salle : 15€ à 25€
Place numérotée en loge : 18€ à 28 €
Tarif découverte du Jazz le jeudi pour les Crotellois* : 5€

Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………………………..

÷÷÷÷

*Sur présentation d’un justificatif

Prénom : ……………………………………………..…..

Code postal : ……………………………………………

Pass 3 soirées : 60€ à 65€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés

Les places sont attribuées
par ordre de réservation.

Ville : ………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..

Concerts:
JEUDI 30 MAI
Jean Marie MACHADO ET Didier ITHUSARRY
Wilfried TOUATI QUARTET

Découverte
Réservé aux
Crotellois

……..X 5 €

Salle

……..X 15 €

Loge

……..X 18€

Enfants
- 12 ans

………….

Courriel : …………………………………………….……

TOTAL

………..……….

€

Ce bulletin est à retourner ou à déposer
accompagné de son règlement (chèque
bancaire à l’ordre du trésor public ou
en numéraire)
A Le Crotoy Animation Culture
29 rue de la Porte du Pont
80550 Le Crotoy

Vendredi 31 MAI
Fabien Mary 5tet - BOSSA 2.0 ……………………………………..

……..X 25 €

……..X 28 €

………….

………..……….

€

Samedi 01 JUIN
AVA NACCACHE - MONTY ALEXANDER TRIO ………………….

Les réservations étant enregistrées et traitées par nos
soins dans l’ordre de leur arrivée.

……..X 25 €

……..X 28€

………….

………..……….

€

Comment récupérer vos billets ?

Pass pour les 3 soirées ……………………………………………..

……..X 60 €

……..X 65 €

………….

………..……….

€



A la billetterie
située dans le Magic Mirrors
Parking Jules Verne - rue Jules Verne.

Du 30 Mai au 01 Juin - de 16h00 à 19h00
ou à l’ouverture des portes à 20h.
MONTANT TOTAL DES RESERVATIONS : …………………. €


Par courrier - merci de joindre une
enveloppe timbrée à votre réservation.
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

