TARIFS
Tarifs des spectacles :
15 euros : plein tarif
12 euros : tarif réduit (adhérents de l’association, étudiants 18-25 ans,
demandeurs d’emploi, groupe à partir de 10 personnes)
5 euros : jeunes de 12 à 18 ans, handicapés
Gratuit jusqu’à 12 ans

Dans tous les cas, les réservations doivent nous être confirmées par un règlement sous 8 jours. Au-delà,
votre réservation ne sera plus garantie. Lors de votre confirmation, précisez vos nom et numéro de
téléphone, le spectacle choisi et le nombre de places désiré. Joindre votre règlement (chèque à l’ordre
de Musiques et Patrimoine), accompagné d’une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse pour
le retour des billets. Fournir également une copie du justificatif ou votre numéro d’adhérent pour les
personnes bénéficiant d’un tarif préférentiel.

POINTS DE VENTE
Musiques et Patrimoine (par correspondance)
15 rue des Fontenils 37500 Chinon
Téléphone : 02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94
Email : infos@musiques-et-patrimoine.com
Site internet : www.musiques-et-patrimoine.com
Sur le lieu du spectacle 30 minutes avant le début de la représentation
Office de Tourisme Azay Chinon Val de Loire, bureau d’accueil de Chinon
1, rue Rabelais 37500 Chinon
02 47 93 17 85
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Pass pour 3 concerts au choix sur toute la saison
39 euros : plein tarif
24 euros : tarif réduit (adhérents de l’association, étudiants 18-25 ans,
demandeurs d’emploi)
Nous acceptons les règlements par chèque, espèces, chèque culture CLARC et
chèque culture®.

BILLETTERIE
PAR CORRESPONDANCE
Nom :
Adresse :
Tél :

Vendredi 6 juillet - 20h30

Chinon
UNE NUIT D’ÉTÉ
Mardi 10 juillet - 20h30

Chinon
KOUBAN, LES VOIX
COSAQUES
Jeudi 12 juillet - 20h30

Chinon
NON STOP TANGO
Dimanche 9 septembre - 17h

Chinon
LES LAMES POÉTIQUES
Dimanche 23 septembre - 17h

Couziers
GAUDENS IN DOMINO
Dimanche 7 octobre - 17h

Marçay
TRIO SORA
Dimanche 16 décembre - 16h30

Chinon

ORCHESTRE DE LA
GARDE RÉPUBLICAINE

Merci d’adresser 1 chèque par spectacle ou par Pass
(*Pass = 3 concerts au choix sur toute la saison)
Coupon à retourner à :
Association Musiques et Patrimoine
15 rue des Fontenils 37500 Chinon

Montant
Total

PASS*
tarif réduit
24 euros

PASS*
plein tarif
39 euros

12-18 ans
Handicapés

Tarif réduit
12 euros

Plein tarif
15 euros

Courriel :

