
BULLETIN DE RESERVATION – SAISON CULTURELLE 2018-2019

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

     réservation des places   

Proposition Lieu Jour Dates Heure  Tarif plein Tarif réduit Tarif abonné Total
          
Un cadavre dans l'ascenseur Méridional Samedi 06/10/2018 21h00  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €
          
Matériau 14 … Ombres portées Méridional Dimanche 25/11/2018 15h30  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €
          
Laïcité mon Amour Méridional Jeudi 06/12/2018 20h00  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €
          
Grandes et Belles Voix Méridional Samedi 15/12/2018 21h00  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €
          
Le 11/11/11, à 11h11, étonnant non ? Méridional Jeudi 31/01/2019 20h00  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €
          
Le Bel Indifférent Méridional Dimanche 17/02/2019 15h30  12 € X 10 € X 9 € X   =                 € 

          
De Fleurance au Mont Liban Méridional Samedi 16/03/2019 20h00  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €

Break and Sign Méridional Vendredi 17/05/2019 20h30  12 € X 10 € X 9 € X   =                 €

      Tarif unique
          
Adondequiera, la sieste acoustique Méridional Samedi 10/11/2018 21h30  5 € X  Soirée dans tous les sens  =                  €
          
La Convivéncia Méridional Dimanche 09/12/2018 17h00  5 € X  Journées de la Laïcité  =                  € 
          
Repenser nos modèles sociaux Méridional Vendredi 12/04/2019 20h00  5 € X Conférence-débat mystère  =                  € 
          
Monsieur Wilson, mémoire Halle Eloi Castaing Mercredi 22/05/2019 17h30  5 € X Rencontres Intergénérationnelles  =                  € 

          
      Gratuit 
          
L'echappée Place Marcadet Samedi 08/09/2018 20h30  Spectacle d'ouverture de saison

          
Ex Situ # Silo Place de la République Samedi 15/09/2018 14h à 18h  Rencontre et exposition

          
Datcha Hameau des Etoiles Dimanche 23/09/2018 18h30 Balade Musicale
          
Amour, Humour en Chantant Méridional Vendredi 05/10/2018 16h00  Animation musicale / Forum des Seniors

  
Au Pied de l'Arbre Chemin de la Biodiversité Dimanche 02/06/2019 16h00 Dans le cadre de Nature en Fête

Total général                                           € 

Le tarif plein correspond à une proposition prise seule 
Le tarif réduit est appliqué aux jeunes et aux enfants (-de 26 ans), étudiants, demandeurs d'emplois, aux adhérents à la bibliothèque et à l'association 
Théâtre des Halles
Le tarif abonné correspond à un abonnement à partir de trois propositions choisies, hors propositions à tarif unique
Le tarif unique est appliqué dans le cadre de soirées thématiques, pour les conférences et les spectacles jeune public et familial

En application du règlement général sur la protection des données RGPD (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016), 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. 
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