
www.sonatesdautomne.fr

Nom ……………………………………………………………........

Prénom ……………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………

CP  …………. Ville  …………………………………………………………..

Téléphone ……………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………

Bulletin à compléter et retourner accompagné de votre 
règlement  par  chèque à l’ordre de : 
Trésor Public

Les billets réservés sont à retirer sur les lieux des concerts.

La réservation n’est effective qu’à réception du règlement 
et sous réserve des places disponibles.

PLACEMENT LIBRE
Afin de mieux vous placer, n'hésitez à vous présenter suffisamment avant le début de la représentation.
Je réserve mes places pour les concerts suivants (indiquer le nombre souhaités dans les cases correspondantes) :

Concerts Nombre de places Sous-Total 
en €

Plein tarif Tarif adhérent Tarif réduit Billet enfant
Samedi 11 octobre / 17h00
Pianos en guerre ………………. x22€ ………………. x17€ ………………. x10€ ………………. x0€ …………………. €
Samedi 11 octobre / 20h30
Quatuors en compagnie ………………. x22€ ………………. x17€ ………………. x10€ ………………. x0€ …………………. €
Dimanche 12  octobre / 15h30                         
Trios de choc ………………. x22€ ………………. x17€ ………………. x10€ ………………. x0€ …………………. €
Vendredi 17 octobre / 20h30
L’Invitation au Château ………………. x22€ ………………. x17€ ………………. x10€ ………………. x0€ …………………. €
Samedi 18 octobre / 17h00
En direct de Prague ………………. x22€ ………………. x17€ ………………. x10€ ………………. x0€ …………………. €
Samedi 18 octobre / 20h30
La leçon de piano  Chopin-Debussy en miroirs ………………. x22€ ………………. x17€ ………………. x10€ ……………….  x0€ …………………. €
Pass concerts 11 oct. 2014  (2 concerts)

                                                                                                          ………………. X 38€ …………………. €
Pass concerts 11/12 oct. 2014  (3 concerts)

                                                                                                          ………………. X 57€ …………………. €
Pass concerts  18 oct. 2014  (2 concerts)

                                                                                                          ………………. X 38€ …………………. €
Pass concerts 17/18 oct. 2014  (3 concerts)                                                                                                           …………X 57€

…………………. €

Total de la commande …………………. €
TARIFS REDUITS
- Tarif adhérent : 17€. Réservé aux adhérents de l'association des Sonates d'Automne.
- Tarif réduit : 10€. Réservé aux jeunes de 8 à 26 ans, scolaires, étudiants, et demandeurs d’emploi.
- Billet enfant. Gratuit dans la mesure des places disponibles pour les enfants jusqu’à 7 ans.
Sur présentation d'un justificatif lors du contrôle d’accès en salle pour tous ces tarifs.
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Bulletin de réservation

Dossier à retourner  à : Office de Tourisme du Lochois - Sonates d'Automne
Place de la Marne - BP 112
37601 LOCHES cedex


