BULLETIN DE RÉSERVATION 2018

Vos coordonnées
Tarifs*

Qté

Total

Vos numéro de téléphone et adresse e-mail
sont indispensables à l’envoi de votre confirmation

Schumann mania | Vendredi 21 septembre · 20h30

22 €

11 €

Barocco percussions | Samedi 22 septembre · 14h30

16 €

8€

De palissandre | Samedi 22 septembre · 18h

22 €

11 €

Code postal:

D’ivoire et d’ébène | Samedi 22 septembre · 21h

22 €

11 €

Téléphone:

Forfait "Soirée spéciale" | Samedi 22 sept. | Les deux concerts du soir
P’tit théâtre musical | Dimanche 23 septembre · 11h
P’tit théâtre musical - Tarif Famille | Dim. 23 sept. · 11h
Trésors viennois | Dimanche 23 septembre · 17h30

Nom:
Adresse:

8€

Oui, je m’inscris à la newsletter!
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour
vous envoyer des informations concernant les activités des
Rendez-vous. Vous pouvez à tout moment vous désabonner
en nous adressant un mail à "newsletter@rdv-rochebonne.fr".

25 €
22 €

Ville:

E-mail:

38 €
16 €

Prénom:

11 €

Intégral festival | 21, 22 et 23 sept. | Concerts illimités + coupe file

85 €

Bulletin à retourner

Buffet au château** | Samedi 22 sept. | Entre les deux concerts du soir

13 €

Dîner aux chandelles** | Vendredi 21 septembre | Après le concert

28 €

avec votre chèque à l'ordre de Musique Envol
à l’adresse suivante:
Office de tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées
9 rue du 3 Septembre 1944
69480 Anse

Réservation obligatoire et uniquement par téléphone au 04 74 62 28 00.

Total

* Demi-tarif valable sur justificatif pour les étudiants -26 ans et les demandeurs d’emploi.
* Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés d'un adulte.
** Vin compris. Réservation et règlement des repas obligatoires avant le 14/09/2018.

Par téléphone uniquement

Tous vos billets sont à retirer à l’entrée des concerts.
Aucun envoi ne sera fait par courrier.

