Comment retirer vos places aux Inouïes
Bulletin à retourner au bureau du Festival
Office Culturel – 61 Grand’Place - Arras
Les billets seront envoyés à réception du paiement.
TARIFS

PLEIN

REDUIT

MOINS DE 14 ANS

UNITÉ

18 €

14 €

gratuit

60 €

PASS

Nb.de places
(nombre à indiquer dans
les cases
correspondantes)
Lieux

Spectacles

Jours

Heures

GOSNAY Eglise

Marc Mellits

vendredi 19 août 2016

16h00

gratuit gratuit gratuit

Tableaux d'une exposition Dutilleux

samedi 20 août 2016

18h00

gratuit gratuit gratuit

Kind of América

samedi 20 août 2016

21h00

gratuit gratuit gratuit

ARRAS Musée
HOTEL DE GUINES

TP

TR

-14 ans

ARRAS
Chapelle de la Citadelle

Iris

dimanche 21 août 2016

11h00

18 €

14 €

gratuit

MONT-SAINT-ELOI Eglise

Généalogies

dimanche 21 août 2016

18h00

18 €

14 €

gratuit

mardi 23 août 2016

20h00

18 €

14 €

gratuit

mercredi 24 août 2016

19h00

ARRAS Théâtre

Le salon d'ivresses

ARRAS Théâtre

Charlie Charlot 1916

ARRAS Théâtre

En toute liberté

ARRAS Théâtre

Dans la gueule du loup

ARRAS Théâtre

De Brahms au Klezmer
Dia de Fiesta*

HOTEL DE GUINES
ARRAS Théâtre

Happy Birdy Folies

18 €

gratuit
14 €

mercredi 24 août 2016

21h00

gratuit

jeudi 25 août 2016

19h00

18 €

14 €

gratuit

vendredi 26 août 2016

20h00

18 €

14 €

gratuit

samedi 27 août 2016

19h00

18 €

14 €

gratuit

dimanche 28 août 2016

18h00

gratuit gratuit gratuit

Nb. de
places
* repas compris dans le prix du billet

Je souscris

:

1 adhésion à l’association : 10 €
1 PASS : 60 €
Le PASS est nominatif, merci de remplir un bulletin par formule.
Le PASS n’est accessible qu’aux adhérents. Il donne accès à l'ensemble des concerts. L'accès est garanti au porteur du PASS jusque 15' avant
le début du concert.

Je joins la somme totale de : ______________________ €
en : o espèces o chèque o chèques vacances
Nom / Prénom __________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________

Tél. ______________________________________________________
Courriel ___________________________________________@____________________________
Signature
Les chèques vacances sont acceptés.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Musique en Roue Libre.
Pour les tarifs réduits, merci de joindre un justificatif actualisé.

Le tarif réduit est accessible aux adhérents de l’association Musique en Roue Libre, de Couleur Jazz, de DIDOUDA et de l’APEC
(Association des Parents d’Élèves du Conservatoire d’Arras), étudiants, lycéens, -de 18 ans, demandeurs d’emploi, groupes (à
partir de 8 personnes). Merci de joindre un justificatif actualisé.
Les places ne sont ni reprises, ni échangées. Les chèques vacances sont acceptés.
La billetterie ouvre 45’ avant le début des concerts. Les places ne sont pas numérotées, les concerts commencent à l’heure. La
programmation est susceptible de modifications.

Le PASS et les billets à l'unité sont disponibles :
par correspondance avec le règlement envoyé au bureau du Festival à l'Office Culturel jusqu'au 10 août. Les
billets seront envoyés à l'adresse indiquée sur le bon de commande ;
au bureau du Festival, à l'Office Culturel à Arras jusqu'au 19 août ;
à l’hôtel de Guînes, rue des Jongleurs à Arras, à partir du 20 août ;
le soir des concerts (ouverture 45' avant le début des concerts).

