BON DE COMMANDE
FESTIVAL AVOINE ZONE GROOVE 2022

Afin de vous garantir un maximum de places, merci de procéder à votre réservation dès que possible

CONCERT

Mise en vente

Exemple : concert

Nombre de
places
Tarif CE
27 €

Nombre de
places
Tarif Enfant*
5€

2

1

Nombre de places
Tarif Réduit**
22 €

Nombre de passeports
3 jours
Tarif promotionnel CE
40€
(valable à partir du
10/12/2021 à 9h au
10/01/2022 à 8h59 ou dans
la limite des 400 passeports
vendus)

Nombre de
passeports
3 jours
Plein Tarif
60€

SKIP THE USE / OFENBACH
Vendredi 1er juillet 2022
à partir de 20h30

GRAND CORPS MALADE +
1ère partie
Samedi 2 juillet 2022
à partir de 20h30

Billet 1 jour en vente à partir du
15 décembre 2021 à 9h00

SIMPLE MINDS + 1ère partie
Dimanche 3 juillet 2022
à partir de 18h30

Passeports 3 jours

Pass 3 jours promotionnels : A
compter du 10 décembre 2021
à 9h. Les autres pass seront en
vente dès épuisement des pass
promotionnels

TOTAL

Chaque passeport 3 jours est NOMINATIF, ainsi merci de nous fournir les noms et prénoms des personnes concernées.

Noms des personnes prenant un
passeport 3 jours avec détail du
type de passeport par personne

COORDONNÉES
Nom du CE : _________________________________________________________________________________________________________
Contact au CE :_______________________________________________________________________________________________________
Adresse du CE : ______________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________
Email : _________________________________________@_______________________________________________
Le règlement devra se faire par chèque émanant du CE et libellé à l'ordre REGIE MANIFESTATIONS CULTURELLES
Pour l'envoi de la commande et du règlement : MAIRIE D'AVOINE - Service Culturel - 34 rue Marcel Vignaud 37420 AVOINE
Pour tout renseignement : 02.47.98.11.15 ou serviceculturel@ville-avoine.fr
* Le tarif Enfant est réservé aux enfants de moins de 12 ans à la date du concert.
** Le tarif réduit réservé aux enfants à partir de 12 ans à la date du concert,
aux lycéens, étudiants, aux demandeurs d'emploi, aux intermittents du spectacle,
aux bénéficiaires du RSA, aux bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé
et aux détenteurs d’une carte CMI invalidité.

Nombre de
passeports
3 jours
Tarif Réduit**
48€

Montant
Total

59,00 €

