21ème Festival des Artistes de Cirque
du 15 au 18 avril 2022
BON DE COMMANDE GROUPE
Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………..

OR

plein tarif

Vendredi 15 à 20h30

Nbre places

Samedi 16 à 14h30

Nbre places

Samedi 16 à 20h30

Nbre places

Dimanche 17 à 14h30

Nbre places

Dimanche 17 à 20h30

Nbre places

ARGENT

BRONZE

Adulte

Enfant
– 12 ans

Adulte

Enfant
– 12 ans

Adulte

Enfant
– 12 ans

29 €

21 €

25 €

16 €

15 €

11 €

total places
total €

Les places ne seront ni reprises ou échangées - Commande sous réserve de disponibilité
FACTURATION : La facture est envoyée dès réception de la commande ferme, accompagnée de
son règlement.
REGLEMENT : Par chèque à l’ordre de l’Association « Cirque & Festival »
REMISE DES PLACES : Les places pourront être retirées à l’Office de tourisme de SAINT PAUL
LES DAX ou sous le chapiteau le jour de la représentation.
Les places envoyées par courrier feront l’objet d’un envoi suivi. Cette prestation est facturée 8 €.

Signature du responsable et cachet de la structure

Total général €

€

De 15 à 99 places : - 15 %
De 100 et +

: - 20 %

€

Frais d’envoi 8 €

€

TOTAL €

€

21ème Festival des Artistes de Cirque
du 15 au 18 avril 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nom de la Structure : ……………………………………………………………………….
Nom du responsable : ……………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………….………..
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………….
Téléphone : ………………………………… Portable :…………………………………..
E-mail : ………………………………………

OUI

NON

Au sein de votre groupe, y a-t-il des personnes en fauteuil roulant?
Si Oui combien ?

Au sein de votre groupe, y a-t-il des personnes à mobilité réduite?
Si Oui combien ?

Signature du responsable et cachet de la structure

Commande à retourner à :
ASSOCIATION CIRQUE ET FESTIVAL
BP 100
40990 SAINT PAUL LES DAX
Tél : 05.58.57.42.54
Mail : gestion@festivalcirquesaintpaul.com

