
                                                           

                                                 Lieu des Concerts 2022 : Centre Culturel de Chabeuil 

Mr ou Mme : …………………………………….Prénom : …………………………………. 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………...Ville : ………………………………………………… 

Mail : ………………………………………….Tél : ……………………………………..Portable : …………………………………… 

Reserve : 

 .….. : Repas à 12€ pour le  jeudi 17 - .….. : Repas à 12€ pour le vendredi 18 -  .….. : Repas à 12€ pour le samedi 19 .  Total = ……...…….€ 

 .….. : Places adultes à 5.5€ pour le film du mercredi 16 novembre 2022 Total  = ……...…….€  

.….. : Places adultes à 12€ pour le Concert du vendredi  18 novembre 2022 Total  = ……...…….€ - (TARIF UNIQUE SAISON CULTURELLE MAIRIE) 

 ..….. : Places adultes à 22€ pour le Concert du samedi 19 novembre 2022.  (25€ sur place) Total  = ……...…….€ 

 .….. : Pass individuel Places adultes à 32€ pour les Concerts des vendredi 18  et samedi 19 novembre 2022. Total  = ……...…….€ 

  .….. : Places adultes tarif réduit à 18€ pour le Concert du samedi 19 novembre 2022. (Demandeurs d’emploi/groupes). Total  = ……...…….€ 

 .….. : Tarif Jeunes à 5€  : Ven, Sam (- de 25 ans) Pièce d’identité exigée à l’entrée. Total = ……...…….€ 
 

Attention : les billets achetés sur place seront au tarif plein : 25€ le Samedi, donc n’oubliez pas de réserver vos places. 

Ci-joint la somme en chèque de : ………….…….€ correspondant à la commande ci-dessus. 

Vous pouvez passer commande de vos billets d’entrée directement en renvoyant  votre  

règlement par Chèque libellé à l’ordre de FESTIV’JAZZ   et une enveloppe timbrée à votre 
adresse à l’adresse ci contre. 

A partir du 8 novembre 2022, les billets réglés ne seront plus envoyés mais vous seront 
remis à l’entrée le soir du concert. 

RESERVATION PAR COURRIER   www.festivjazz.fr 

FESTIV’JAZZ 

Catherine PALLIES 

5, Rue Vincent D'indy -26120 – CHABEUIL 

04.75.59.19.65. (Pendant le Festival : 07.53.06.58.36) 

festivjazz.chabeuil@gmail.com 

mailto:Pierre.bressy26@gmail.com

