BILLET
Festival Scènes
dans les Vignes

BON DE COMMANDE
billetterie par courrier

Coupon à retourner par la poste à :
Pour plus d’informations
Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint Chinian 04 67 37 85 29
Maison Cantonnière - Quai Elie Amouroux
accueil@tourismecanaldumidi.fr
34310 CAPESTANG
Joindre un chèque à l’ordre de : Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint Chinian *
Civilité :
Madame
Monsieur
Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................................................
Ville : ...................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................
Je souhaite recevoir les informations des programmes culturels par mail

Oui

Non

Je désire recevoir les billets à mon adresse
(Joindre obligatoirement une enveloppe timbrée libellée à votre adresse.)

Je désire retirer mes billets lors du ou des spectacles sans attente aux caisses.
Soirée Festival

Dates

Festival Scènes dans le Vignes
À SAINT CHINIAN Domaine de La Dournie

Plein tarif

Qté

Tarif

Tarif
réduit*
Qté

Tarif
Tarif
groupe groupe
résidents extérieurs

Tarif
enfant**

Tarif

Qté

Tarif

Daniel VILLANOVA

06/06/19

25 €

20 €

Gratuit

19 €

22 €

Mathieu MADENIAN

07/06/19

25 €

20 €

Gratuit

19 €

22 €

Davell CRAWFORD

08/06/19

25 €

20 €

Gratuit

19 €

22 €

Nombre de billets "Plein tarif " :

.................. x 25€= ..................€

Nombre de billets "Tarif réduit" :

.................. x 20€= ..................€

Nombre de billets “groupe résidents sud-hérault”***

..................

Nombre de billets “groupe extérieurs sud-hérault”**** ..................

x 19€= ..................€
x 22€= ..................€

Montant total de la commande

= ...............€
*
TARIFS RÉDUITS
20 € au lieu de 25 € par entrée pour
l’ensembles des résidents des 17
villages de la Communauté de
Communes Sud Hérault.
Un justificatif de domicile pourra
être demandée à l’entrée du
festival.

Attention toute commande de billet par courrier devra être réceptionnée par
l’office du tourisme avant le 31 mai 2019.
En cas d’annulation du ou des spectacles commandé par courrier l’intégralité des
sommes versées seront remboursées par l’office du tourisme sur simple demande écrite
accompagnée des billets correspondants.
*** tarif groupe résidents Communauté de Communes Sud-Hérault à partir de 10.
**** tarif groupe extérieurs à partir de 10.

** Enfants Gratuit jusqu’à 12 ans.

