Association «Magdala »
___________________________________________________________________________

BON DE PARTICIPATION
Aux frais d’organisation du Concert Exceptionnel « FRANCOIS des OISEAUX »
de Michel GARNIER, à la Basilique SAN FRANCESCO à ASSISE (Italie)
Nom et Prénom:
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Pays:
Tel :
Courriel :
(Merci d’écrire en lettres capitales pour la bonne compréhension de vos coordonnées)
Souhaite assister au concert exceptionnel « FRANCOIS des OISEAUX »
de Michel GARNIER donné à la Basilique SAN FRANCESCO à ASSISE (Italie):
Le Samedi 31 Mai 2014 en soirée
Précisions : (La Basilique San Francesco d’Assise étant une basilique pontificale, elle ne
peut accueillir de concert « payant » avec une billetterie normale sous peine d’annulation du
concert. Il ne nous est pourtant pas possible d’organiser ce concert unique sans une aide
financière tant les charges sont importantes pour cette réalisation. Aussi nous vous
proposons ce bon de participation aux frais qui « remplacera » l’habituel billet d’entrée et
confirmera votre place pour cet événement exceptionnel).
Je désire retenir ….. Places à 30 € par place (gratuit pour les enfants de moins de 10
ans) Placement libre non numéroté. (Tarif de Groupe 25 € à partir de 10 personnes
Nombre de personnes au total (y compris vous‐même) (nb des enfants âge inférieur à 10 ans à
préciser : ___)
____ x __ € + 1 € (frais d’envoi) soit un total de ___, __ €.
Date et Signature :

* Si vous désirez régler votre participation aux frais par chèque, merci de retourner ce bon à
l’adresse ci‐dessous, accompagné de votre règlement + 1 € pour l’envoi postal de vos places à
l’adresse de votre choix.
* Si vous désirez régler votre participation aux frais par Carte Bancaire, (paiement sécurisé par
paypal), merci de bien vouloir effectuer votre commande sur le site internet :
(www.mariedemagdala.net)
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