BULLETIN DE RESERVATION
A adresser exclusivement à Musique en Sol
Office du Tourisme du Grand Périgueux
24510 Sainte-Alvère
Téléphone : 05 53 61 76 89
E-mails : sainte-alvere@tourisme-grandperigueux.fr
Réservations prioritaires pour les membres 2022 de l’Association du 9 juin au 30 juin 2022

Réservations également sur place aux heures d’ouverture :
Du 30mai au 30 juin: lundi au vendredi de 9h 30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Du 1er juillet au 30 août: lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h ; du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h00 à 18h, samedi *et 14 juillet* de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30 (* sous réserves de modification)
Prix des places : 35 ou 25 €, 15 € (étudiants – de 25 ans, demandeurs d’emploi)
Nous vous conseillons de réserver bien en avance et aussi de bien séparer le règlement de la réservation de
vos places et l’envoi de votre participation éventuelle à l’Association.
Nom : ……………………………………………………………………désire réserver
Mardi 2 août 2022 - 20h30
TRIO

❑ places à 35 €...............................................................

Fanny Robillard, violon

❑ places à 25 €..................................................................

Sindy Mohamed, alto

❑ places à 15 €.................................................................

Noé Natorp, violoncelle

Jeudi 4 août 2022 - 20h30
Adi Neuhaus, piano

❑ places à 35€....................................................................

Quatuor Agate

❑ places à 25 €.................................................................
❑ places à 15€ .............................................................

Lundi 8 août 2022 - 20h30
Julien Chauvin et Le Concert de La Loge

❑ places à 35 €....................................................................
❑ places à 25 €.....................................................................

Florie Valiquette, soprano

❑ places à 15 €......................................................................

Vendredi 12 août 2022 - 20h30
❑ places à 35 €....................................................................

Kit Amstrong, piano

❑ places à 25 €........................................................................
❑ places à 15€

Total

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

……………………………………………

que je règle par chèque à l’ordre de Musique en Sol
Les places réservées par téléphone ou par « mail » doivent être réglées par chèque dans les 10 jours, passé ce
délai, elles seront annulées et remises en vente.

Les billets sont envoyés à l’adresse ci dessous ou à retirer à l’office de tourisme
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………………………………:…
Téléphone :………………………………………………………………………………
(Nous vous rappelons que les billets ne sont pas remboursables, ni repris, ni échangés)

en l’ Abbatiale de Paunat

Concerts des 2, 4, 8, 12 Août 2022

Pour toutes les réservations à partir du 1er juillet 2022 jusqu’aux dates des concerts

