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Association  « Les Amis de Curemonte » 

19500 CUREMONTE  

L’association organise à Curemonte (Salle des Fêtes, au Marché), 

 le vendredi 28 avril 2017 à 21h : 

Concert de jazz traditionnel avec … 

… Duo piano et Clarinette, Alain Barrabes, Jérôme Gatius. 

 le  samedi 29 avril 2017 à 21h : 

Concert de jazz traditionnel avec … 

… les Blue Serenaders  avec Lydie Argobast (voix) et Laurent Verdeaux… 

une formation de jazz traditionnel. 

 

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer une vente anticipée des places avec tarif préférentiel.  

Pour toute place achetée et payée avant le 22 avril 2016, délai de rigueur, le prix est fixé comme suit :  

Forfait 2 concerts : 38 € au plein tarif et 26 € au tarif réduit. 

Concert du 28 avril 2017 : 20 € au plein tarif et 15 € au tarif réduit. 

Concert du 29 avril 2017 : 22 € au plein tarif et 16 € au tarif réduit. 

Une boisson sera offerte à l’entracte. 

Compte-tenu du nombre limité de places, il est vivement  conseillé 

d’acheter ses places à l’avance. 

 

Seules seront prises en compte les demandes de réservation accompagnées de leur règlement. 

Pour tout renseignement ou réservation, appeler le 06 80 40 98 63   

ou  adresser un courriel à jean.bouyssou@curemonte.org  

Dans la mesure du possible, nous vous confirmerons par courriel la prise en compte de votre commande. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Demande de réservation de places pour les séances du mini festival de jazz 2017 à Curemonte. 

Je, soussigné, Mr Mme Melle (1) …………………………………………………………………………… (1) Rayer la mention inutile 

Adresse ………………………………..………………………….…………………………………………………………………...…………………..…………. 

……………………………………………...………………………….…………………………………………………………...………………………….……..….. 

Téléphone : …………………….….. Mobile : ……………..……….. Courriel …………………..…………….. @…………..……..……..…….. 

réserve et commande les places suivantes : 

2 concerts :   38 € / plein tarif      26 € / tarif réduit Soit ……x ……… € =  …………. € 

concert du 28 avril :  20 € / plein tarif       15 € / tarif réduit,   Soit ……x ……… €  =  …………. € 

concert du 29 avril :   22 € / plein tarif       16 € / tarif réduit,   Soit ……x ……… €  =  …………. € 

   Total : =  …………. € 

Je souhaite que les places me soient expédiées par courrier (joindre une enveloppe timbrée). 

Je retirerai les places à l’entrée du concert. 

Je joins le règlement du total par chèque (encaissé  après le concert). 

 

Règlement : uniquement par chèque du montant ci-dessus (Total), libellé à l’ordre des  « Amis de Curemonte » … et 

adressé à :  

Jean BOUYSSOU, président des Amis de Curemonte, Le Noual  19500 MARCILLAC LA CROZE 

* Le tarif réduit concerne, sur justificatif, 

les jeunes de moins de 25 ans, les 

demandeurs d’emploi, les titulaires 

d’une carte d’invalidité. 

La gratuité des places est offerte aux 

moins de 15 ans. 

Joindre copie du  justificatif éventuel. 

Cocher la case correspondante 
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