Réservation des places du Gala de Danse Classique 2020
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Afin de faciliter la répartition des places des spectacles qui auront lieu samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 au
Sémaphore, nous souhaitons anticiper leur distribution.
Pour des raisons d’équité, nous sommes dans l’obligation de faire une distribution calculée des places soit :
- 5 places attribuées par famille.
Chaque année, nous proposons des DVD réalisés par un prestataire. Malheureusement ce dernier n’édite plus de DVD,
c’est pourquoi nous devons passer au numérique. La Maison de la Tour ayant fait le choix de ne pas priver ses
adhérents de ce souvenir vidéo, chaque famille recevra un lien sécurisé lui permettant de voir les 2 galas. En échange, il
vous sera demandé une participation qui sera appliquée sur le prix des entrées dès cette année.
Les billets sont au tarif de 12 € pour les 16 ans et plus et 8 € pour les enfants de moins de 16 ans.
Attention, un enfant de 0 à 3 ans occupera une place payante.
Les places éventuellement restantes seront attribuées par ordre d’arrivée des fiches (fiches tamponnées à la réception), avec
priorité aux familles nombreuses sur justificatif.
Merci de compléter votre demande et de nous la retourner ENTRE LE 16 MARS et LE 10 AVRIL 2020, afin que votre
demande soit prise en compte. Vous pourrez nous contacter pour connaître la suite donnée à votre demande et venir
retirer et régler vos places dès le 18 MAI à la Maison de la Tour. A partir du 19 juin, les places non récupérées seront
redistribuées.
-

COUPON – RÉPONSE
À retourner au plus tard le 10 AVRIL 2020, à l’accueil de la Maison de la Tour ou par mail à accueil@maisondelatour.com
Nom et Prénom du danseur 1 : .................................................................. Groupe : ...............................................................
Nom et Prénom du danseur 2 : ................................................................... Groupe : ...............................................................
Nom et Prénom du danseur 3 : ................................................................... Groupe : ...............................................................
Téléphone : ................................................................................................
Mail :
.................................................................................................
 J’ai droit à 5 places et je souhaite les répartir de la façon suivante :
Samedi 27 juin 2020 - 20h30
Nombre de places : _ _ _ _

Dimanche 28 juin 2020 - 15h00
Nombre de places : _ _ _ _

 Je souhaite avoir des places supplémentaires (sous réserve de disponibilités) :
Date

Nombre de places supplémentaires

Samedi 27 juin 2020 - 20h30

____

Dimanche 28 juin 2020 - 15h00

____

NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE :
..................................................................

Cadre réservé à la Maison de la Tour
Retour le :

n° : _ _ _ _ _

