Merci de bien vouloir remplir un bon de réservation par date choisie.

BON DE RESERVATION
Avant de réserver, merci de vérifier les disponibilités au 01 47 00 04 15

Spectacle

CE SOIR, IL PLEUVRA DES ETOILES
2 représentations
Théâtre ANDRE POMMERY - 118 avenue des Déportés - 60600 Clermont
Lundi 10 février 2014 à 10h00

HORAIRE CHOISI
(cochez l'horaire)

Lundi 10 février 2014 à 14h30
Nom Etablissement :

ETABLISSEMENT

Adresse :

Téléphone :
Prénom et Nom :
PROFESSEUR
en charge des élèves

Matière enseignée :
E-mail :
Portable :
Nombre prévu :

ELEVES

Prix total des billets :

x8€=

€ TTC

Nombre d'accompagnants (1 pour 10 élèves) :
ACOMPTE de 30 %

Prix total des billets x 0,30 =

€ TTC

Merci d'adresser ce bon et votre chèque à l'ordre de Musique et Toile - 150 rue Saint-Maur - 75011 Paris
Acompte et solde
L'acompte est non remboursable. Le solde devra être réglé le jour
même de la représentation, par chèque à l'ordre de Musique et
Toile, en fonction du nombre exact d'élèves.

RESPONSABLE
Prénom :
Nom :

Gratuités et placement
Le spectacle est gratuit pour chaque professeur ou parent d'élève
accompagnant 10 élèves. Le placement se fait par la production,
selon l'ordre d'arrivée des groupes.

Fonction :

Fait à _________________ le _______________
Billets et factures
Les billets seront remis sur place le jour de la représentation. Une
facture sera envoyée sur simple demande, dans les 8 jours suivant la
représentation.
Modification de date
Une modification de date ne pourra se faire que sous réserve de
disponibilités.

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" :

Tampon de l'établissement :

Annulation
Toute annulation à moins de 2 semaines de la date réservée fera
l'objet d'une facture de 80 % du montant total.
Merci de garder une copie de ce bon

