FORMULAIRE DE RESERVATIONS DE PLACES
A imprimer puis, remplir de façon manuscrite . Envoyer par voie postale, accompagné du chèque de règlement

VOS COORDONNEES DE RESERVATIONS

FESTIVAL DES CHATEAUX DE BRUNIQUEL 2021
La Vie Parisienne - Opéra Bouffe de Jacques Offenbach
Fermeture définitive des guichets à 21h20 précise. Entrée impossible après cet horaire.
Aucune réservation ne peut être annulée ou remboursée.
INTEMPERIES Si pour cause d'intempéries, ou pour tout autre motif, une soirée est entièrement annulée par la Cie de la Tour Brunehaut, (décision
prise sur le lieu et au dernier moment), les chèques de réservations de cette soirée seront restitués par courrier postal.
Toute autre forme de paiement sera également remboursée. Cependant, aucun dédommagement ni aucune compensation ne pourront être consentis.

Conservez tous vos billets d'entrées : En cas d'arrêt avant la 40ème minute de spectacle, remboursement contre restitution des billets
Si l'arrêt de la soirée intervient après 22h10, SEULS les billets de la Table d'Hôtes pourront être remboursés.

Courrier Electronique: ………………………………………………………………………..

@…………………………………………………………………….…..

NOM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
CODE POSTAL: …………………………………………

VILLE: ………………………………………………………………………………………..

PAYS: ……………………………………………………………………………………….
TELEPHONE PORTABLE: ……………………………………………………………………………

Infos - Réservations ou Mécénat
05 63 67 29 84 ou 05 81 27 66 21

TELEPHONE FIXE: …………………………………………………………………………..

MECENE

OUI



www.bruniqueloff.com

NON 

Montant de votre don: ………………………… €

Consultez la fiche d'information "Mécénat - Festival" et faîtes des économies en devenant "Mécène du Festival"
Si vous souhaitez acheter des places, en plus de vos Invitations "Mécénat", merci de faire des chèques distincts Mécénat / Places achetées.

Vos réservations pour une ou plusieurs soirées
Indiquer, ci-dessous, le nombre de places pour chaque catégorie , selon les dates de votre choix

DATES

Formule

Place

Réduit

Tarifs groupes

spectacle +

spectacle

Table d'Hôtes seule

Enfant

spectacle

+ de 20 & 10/14 ans

Table d'Hôtes

seul

adulte

- 10 ans

seul

Formule

43 €

29 €

14 €

8€

26 €

40 €

Table d'Hôtes

Enfants MECENE Programme
Spectacle seul

invitation

nombre

Spectacle

- 10 ans

Formule

de

26 €

0€

0€

3€

personnes

PRIX

Jeudi 29 juillet

€

Vendredi 30 juillet

€

Samedi 31 juillet

€

Dimanche 01 août

€

Mercredi 04 août

€

Jeudi 05 août

€

Vendredi 06 août

€

Samedi 07 août

€
€

Dimanche 08 aout

Après avoir rempli ce formulaire, merci de l'envoyer, accompagné du chèque de règlement, à cette adresse:

OFFICE DE TOURISME
- 82800 - BRUNIQUEL

TOTAUX

Libeller vos chèques à l'ordre de : "CIE DE LA TOUR BRUNEHAUT"
Vos règlements ne seront encaissés que le lendemain de la date de réservation choisie.

Vous pouvez retirer vos billets en journée à l'Office de Tourisme de Bruniquel, ou le soir même, aux guichets, entre 20h30 et 21h20

Commentaires

€

