Réservation et adhésion :

Réservation et adhésion :

Réservation et adhésion :

comment ça marche ?

comment ça marche ?

comment ça marche ?

faîtes vos choix au verso de ce formulaire

faîtes vos choix au verso de ce formulaire

faîtes vos choix au verso de ce formulaire

❶ Vous souhaitez adhérer aux Musicales d’Arradon afin de soutenir
notre action ? Dès votre adhésion, vous bénéficiez de tarifs réduits sur
tous nos concerts. De plus, si vous réservez les 5 concerts donnés à la
Lucarne, vous devenez abonné des Scènes du Golfe et profitez de tarifs
réduits sur l’ensemble de leur saison.
Choisissez votre type d'adhésion : seul ou en couple (A)

❶ Vous souhaitez adhérer aux Musicales d’Arradon afin de soutenir
notre action ? Dès votre adhésion, vous bénéficiez de tarifs réduits sur
tous nos concerts. De plus, si vous réservez les 5 concerts donnés à la
Lucarne, vous devenez abonné des Scènes du Golfe et profitez de tarifs
réduits sur l’ensemble de leur saison.
Choisissez votre type d'adhésion : seul ou en couple (A)

❶ Vous souhaitez adhérer aux Musicales d’Arradon afin de soutenir
notre action ? Dès votre adhésion, vous bénéficiez de tarifs réduits sur
tous nos concerts. De plus, si vous réservez les 5 concerts donnés à la
Lucarne, vous devenez abonné des Scènes du Golfe et profitez de tarifs
réduits sur l’ensemble de leur saison.
Choisissez votre type d'adhésion : seul ou en couple (A)

❷ Que vous adhériez ou non, partagez avec nous vos coordonnées,
nous vous tiendrons informé de notre actualité

❷ Que vous adhériez ou non, partagez avec nous vos coordonnées,
nous vous tiendrons informé de notre actualité

❷ Que vous adhériez ou non, partagez avec nous vos coordonnées,
nous vous tiendrons informé de notre actualité

❸ Indiquez le nombre de places souhaité par spectacle dans la
colonne correspondant à votre statut : tarif plein ou adhérent

❸ Indiquez le nombre de places souhaité par spectacle dans la
colonne correspondant à votre statut : tarif plein ou adhérent

❸ Indiquez le nombre de places souhaité par spectacle dans la
colonne correspondant à votre statut : tarif plein ou adhérent

❹ Calculez le montant par spectacle puis le total de tous les
spectacles sélectionnés pour la saison (B)

❹ Calculez le montant par spectacle puis le total de tous les
spectacles sélectionnés pour la saison (B)

❹ Calculez le montant par spectacle puis le total de tous les
spectacles sélectionnés pour la saison (B)

❺ Calculez la somme totale à payer, adhésion (A) + spectacles (B)

❺ Calculez la somme totale à payer, adhésion (A) + spectacles (B)

❺ Calculez la somme totale à payer, adhésion (A) + spectacles (B)

❻ Libellez le chèque à l'ordre des "Musicales d'Arradon"

❻ Libellez le chèque à l'ordre des "Musicales d'Arradon"

❻ Libellez le chèque à l'ordre des "Musicales d'Arradon"

❼ Pour recevoir vos billets à domicile, joignez une enveloppe timbrée
à vos nom et adresse. Envoyez le tout (formulaire + chèque +
enveloppe retour timbrée) à l'adresse ci-dessous :

❼ Pour recevoir vos billets à domicile, joignez une enveloppe timbrée
à vos nom et adresse. Envoyez le tout (formulaire + chèque +
enveloppe retour timbrée) à l'adresse ci-dessous :

❼ Pour recevoir vos billets à domicile, joignez une enveloppe timbrée
à vos nom et adresse. Envoyez le tout (formulaire + chèque +
enveloppe retour timbrée) à l'adresse ci-dessous :

Les Musicales d’Arradon

Les Musicales d’Arradon

Les Musicales d’Arradon

www.lesmusicalesdarradon.com
musicales.arradon@gmail.com
06 52 83 61 56

www.lesmusicalesdarradon.com
musicales.arradon@gmail.com
06 52 83 61 56

www.lesmusicalesdarradon.com
musicales.arradon@gmail.com
06 52 83 61 56

Cadre réservé LMA

Cadre réservé LMA

Cadre réservé LMA

Billetterie
Mairie – 56610 ARRADON

Billetterie
Mairie – 56610 ARRADON

Billetterie
Mairie – 56610 ARRADON

N° Adhérent

N° Adhérent

N° Adhérent

Des formulaires sont disponibles sur simple demande ou par
impression à partir du site internet

Des formulaires sont disponibles sur simple demande ou par
impression à partir du site internet

Des formulaires sont disponibles sur simple demande ou par
impression à partir du site internet

Par votre adhésion

Par votre adhésion

Par votre adhésion

soutenez les Musicales d'Arradon

soutenez les Musicales d'Arradon

soutenez les Musicales d'Arradon

Merci de choisir votre adhésion individuelle ou en couple

Merci de choisir votre adhésion individuelle ou en couple

Merci de choisir votre adhésion individuelle ou en couple

Noms : ………………………………………………………………………………………………………

Noms : ………………………………………………………………………………………………………

Noms : ………………………………………………………………………………………………………

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………….

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………….

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

Code postal : ……...………………... Ville : ……………………………………………………

Code postal : ……...………………... Ville : ……………………………………………………

Code postal : ……...………………... Ville : ……………………………………………………

Fixe : ………………………….....…………… Mobile : ……………………...…………………..

Fixe : ………………………….....…………… Mobile : ……………………...…………………..

Fixe : ………………………….....…………… Mobile : ……………………...…………………..

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………

(A) Adhésion

❷
❸
❹

Vos spectacles

Lieux

Date

Tarif Plein
31 €
31 €

x ..………
x ..………

10 €

21 €
21 €

x ..………

24 €

x ..………

31 €

x ..………

3 sites
14 mai
Morbihan
Arradon La
29 mai
Lucarne

Tarif adhérent

x ..………

Spectacles
❶

x ..………

❷

x ..………

❸
x ..………

16 €
21 €
21 €
60 €

37 €

Total €

10 €

Arradon La
15 avr. 31 €
Lucarne
x ..………

26 €

❹

x ..………

Misia reine
de la nuit
Beethoven
Ultime
Noëls d'hier
&
aujourd'hui
Petite
cuisine

❺ Nuit Mozart

x ..………

Lieux

Date

Arradon
30
La Lucarne oct.

x ..………

❼

x ..………

Bach à travers
champs (a)

Concert
❽
5 ans

x ..………

Tarif Plein
31 €

Arradon
21
La Lucarne nov.

31 €

Vannes
12
Cathédrale déc.

10 €
24 €

Arradon
26
La Lucarne fev.

31 €

3 sites
Morbihan

x ..………
x ..………

21 €
21 €

31 €

x ..………
x ..………
x ..………

x ..………

Spectacles

16 €
21 €

Vannes
12
Cathédrale déc.

10 €

Arradon
31
La Lucarne jan.

24 €

Arradon
26
La Lucarne fev.

31 €

Brocéliande Arradon 15
❻
Vibrations La Lucarne avr.

21 €

31 €

26 €

❹

❺ Nuit Mozart

x ..………
x ..………

❼

x ..………

Bach à travers
champs (a)

Concert
❽
5 ans

x ..………

Tarif Plein

31 €

❸

x ..………

Date

Arradon
21
La Lucarne nov.

❷

x ..………

Lieux

31 €

❶

x ..………

Misia reine
de la nuit
Beethoven
Ultime
Noëls d'hier
&
aujourd'hui
Petite
cuisine

Arradon
30
La Lucarne oct.

x ..………

60 €
37 €

Total €

10 €

14
mai

Arradon
29
La Lucarne mai

Tarif adhérent

x ..………

Arradon
31
La Lucarne jan.

Brocéliande Arradon 15
❻
Vibrations La Lucarne avr.

3 sites
Morbihan

x ..………
x ..………

21 €
21 €

x ..………
x ..………

x ..………
x ..………
x ..………

x ..………

16 €
21 €
21 €
60 €

37 €

x ..………

26 €

x ..………
x ..………
x ..………
x ..………
x ..………

TOTAL SPECTACLES (B)

TOTAL SPECTACLES (B)

TOTAL GENERAL (A) + (B)

TOTAL GENERAL (A) + (B)

TOTAL GENERAL (A) + (B)

(a)

En fonction des places disponibles. Tarif réservé en priorité aux adhérents et comprenant les
concerts, le transport en car et le déjeuner. Tarif concert à l’unité : 10 € (sur place)

PASS SAISON COMPLETE (b)
tarif adhésion comprise , à l'exception de la journée de concerts n°7

120 €

(a)

En fonction des places disponibles. Tarif réservé en priorité aux adhérents et comprenant les
concerts, le transport en car et le déjeuner. Tarif concert à l’unité : 10 € (sur place)

PASS SAISON COMPLETE (b)

<
(b)

tarif adhésion comprise , à l'exception de la journée de concerts n°7

120 €

Total €

10 €
x ..………

14
mai

Arradon
29
La Lucarne mai

Tarif adhérent

TOTAL CONCERTS (B)

(a)

(b)

En couple 25€

Merci de choisir vos spectacles, le nombre de places et le tarif

Brocéliande
❻
Vibrations

<

Individuelle 15 €

Vos spectacles

Arradon La
26 fev.
Lucarne

Concert
❽
5 ans

(A) Adhésion

En couple 25€

Merci de choisir vos spectacles, le nombre de places et le tarif

❺ Nuit Mozart

❼

Individuelle 15 €

Vos spectacles

Misia reine Arradon La
30
Lucarne
oct.
de la nuit
Beethoven
Arradon La
21
Lucarne
nov.
Ultime
Noëls d'hier
Vannes
12
&
Cathédrale déc.
aujourd'hui
Petite
Arradon La
31 jan.
Lucarne
cuisine

Bach à travers
champs (a)

(A) Adhésion

En couple 25€

Merci de choisir vos spectacles, le nombre de places et le tarif

Spectacles
❶

Individuelle 15 €

En fonction des places disponibles. Tarif réservé en priorité aux adhérents et comprenant les
concerts, le transport en car et le déjeuner. Tarif concert à l’unité : 10 € (sur place)

PASS SAISON COMPLETE (b)

<
(b)

tarif adhésion comprise , à l'exception de la journée de concerts n°7

120 €

