La Compagnie de l’Histoire et des Arts
= Billets « groupe » pour les fêtes galantes 2016 =
(à renvoyer avant le 15 décembre 2015)

L’association « La Compagnie de l’Histoire et des Arts » vous propose de participer aux
fêtes galantes dans son groupe(*) afin de bénéficier d’un tarif réduit de 135€ au lieu de
150€/personne(**). Bien entendu, vous aurez accès aux activités de votre choix et
n’aurez aucune obligation de rester avec le reste du groupe. Bref, vous serez
totalement autonome une fois sur place, nous nous sommes juste là pour la
réservation ☺
(*) Offre réservée aux adhérents à jour de leurs cotisations 2015 et/ou 2016.
(**) Billets « Marquis/Marquise » : Accès aux saynètes et animations, 2 activités au choix, une
coupe de champagne, un vestiaire et parking cour d’honneur.
_________________________________________________________________________________

Informations à remplir
Prénom & Nom : ………………………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………
Email (obligatoire) : ……………………………………………………….………………
N° de téléphone : ………………………………..
En plus de vous-même vous inscrivez …….. autre(s) personne(s), dont le(s) nom(s) et
prénom(s) est/sont : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vous envoyez donc avec le document présent un chèque(***) d’une valeur de :
Nombre de personnes x 135€ = ……………€
Vous devez choisir deux activités dans cette liste pendant la soirée, donc merci de
barrer la ligne ne vous intéressant pas :
Sacré
Danse

Aria

Concert de musique sacrée à la Chapelle Royale (Frédéric
Desenclos, organiste de la Chapelle Royale et direction).
Démonstrations, cours de danse baroque et bal de clôture
(Compagnie l’Eventail, chorégraphe Marie-Geneviève Massé
Ensemble de musique non communiqué)
Concert d’Airs sérieux et à boire dans la Salle des Gardes du
Roi (Ensemble Faenza, direction Marco Horvat).
Fait à …………………………. le ………./……..../2015
Signature :

(***) Possibilité de payer en 2 chèques si ça vous arrange, mais n’oubliez pas noter la date
d’encaissement souhaitée pour le 2e chèque au dos de ce dernier.
_________________________________________________________________________________

Merci d’envoyer ce document rempli/signé ainsi que votre chèque à l’ordre du « CHA » à (à
nous renvoyer avant le 15 décembre 2015) :
Association la « Compagnie de l’Histoire et des Arts »
chez Mlle DURAND
87A av Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

