
BULLETIN DE RESERVATION – SAISON CULTURELLE 2017-2018

Nom : Prénom :

Adresse :       Code Postal :                                   Ville : 

Téléphone :                                             Portable :                               Adresse email :

J'accepte de recevoir des emails de la part de la Mairie de Fleurance      Oui Non

Bulletin de réservation à renvoyer par courrier postal, accompagné d'un chèque de règlement à : Mairie de Fleurance, Service 
culturel, Place de la République 32500 Fleurance

Renseignements et réservations : Service culturel 06 65 21 28 94  ou directionculture@villefleurance.fr

Une billetterie est également proposée sur place, sur le lieu et le jour du spectacle

     réservations des places   

Spectacle Lieu Jour Dates Heure  Tarif plein Tarif abonné Tarif réduit Total
          
Molière et ses Femmes Méridional Samedi 21/10/2017 20h30  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €

          

Ciné-méditation Grand Angle Jeudi 01/02/2018 20h00  8 € X 6 € X 5 € X   =                 €

          

L'Envol Méridional Jeudi 15/02/2018 20h00  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €

          

Federico(s) Méridional Dimanche 11/03/2018 15h30  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €

          

Merci pour les Tartines Méridional Samedi 24/03/2018 20h30  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €

          

Tombé de la Lune Méridional Samedi 02/06/2018 21h00  12 € X 10 € X 9 € X   =                 € 

          
      Tarif unique Total
          
Folles Noces Méridional Dimanche 26/11/2017 15h30  15 € X    =                  €

          

Les Voix des Filles Méridional Samedi 16/12/2017 21h00  15 € X    =                  € 

          

Papier, Ciseaux, Forêt, Oiseaux Méridional Mercredi 11/04/2018 17h30  4 € X Goûter-partagé  =                  € 

          

Nous Voilà ! Halle Eloi Castaing Mercredi 30/05/2018 17h30  4 € X Goûter-partagé  =                  € 

          
      Gratuit (merci d'indiquer votre présence)
          
Le Conservatoire de Méridional Samedi 30/09/2017 19h45  Spectacle d'ouverture de saison

mécanique instrumentale          
          
Gérard-Naque Base de Loisirs Dimanche 06/05/2018 17h00  Ateliers  rencontres de l'illusion

Presqu'idigitateur          
          
Les Reliquats Moulin de Labarthe Dimanche 10/06/2018 15h30 et 18h00 Goûter-partagé au Moulin
          

Des Fourmis dans les Mains Centre-ville Jeudi 21/06/2018 19h30  Concert / Fête de la musique

Total général                                           € 

Le tarif plein correspond à une proposition prise seule 
Le tarif abonné correspond à un abonnement à partir de trois propositions choisies
Le tarif réduit est appliqué aux jeunes et aux enfants (-de 26 ans), étudiants, demandeurs d'emplois, et aux adhérents à la bibliothèque
Le tarif unique est appliqué dans le cadre de soirées spéciales et les mercredis en famille (spectacle jeune public)

En application de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent des droits d'accès,‐
de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les participants devront envoyer un courrier au Service 
Culture de la mairie. 

mailto:directionculture@villefleurance.fr
callto:06%2065%2021%2028%2094

	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 1_6: 
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Zone de texte 3: []
	Zone de texte 3_3: []
	Zone de texte 3_5: []
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 3_6: []
	Zone de texte 3_2: []
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 3_4: []
	Zone de texte 3_7: []
	Zone de texte 3_15: []
	Zone de texte 3_11: []
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 3_16: []
	Zone de texte 3_8: []
	Zone de texte 3_12: []
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 3_17: []
	Zone de texte 3_9: []
	Zone de texte 3_13: []
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 3_18: []
	Zone de texte 3_10: []
	Zone de texte 3_14: []
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 4_4: 
	Zone de texte 4_5: 
	Zone de texte 4: 


