Festival Cajun & Zydeco " Un pont vers la Louisiane" du
27 au 28 mai 2022 à Ponchartrain - Yvelines - France
Organisé par le Comité de Jumelage TOPE LA !
CONDITIONSGENERALESDEVENTE

BULLETIN DE RESERVATION
(à retourner dûment complété et signé)
NOM : ……………………………………………………………………………………............................
PRÉNOM :……………………………………………………………………………….............................
ADRESSE :………………………………………………………………………………............................
TÉLÉPHONE :……………………………………………………………………………...........................
E-MAIL :………………………………………………………………………………….............................
FAX :………………………………………………………………………………………............................
Date

PRIX
20 €
15 €

•

•
•
•

Nb de Personnes
x
x

TOTAL
=
=

Chaque réservation fera l'objet d'un accusé de réception par e-mail (ou courrier postal) au nom du
réservataire, à présenter IMPERATIVEMENT à l'entrée pour retirer le badge.
Sans ce document, le prix du paiement à la caisse sera exigé (+2€).
Les réservations sont fermes et définitives (non remboursables).
En cas d'annulation du Festival, tous les billets seront remboursés au nom et à l'adresse du réservataire.
Les programmes pourront être modifiés, sans préavis, par les organisateurs en cas de force
majeure ou exigences des autorités.

Ces différentes mentions ayant été rappelées, nous vous accueillerons avec joie, et nous
sommes persuadés que nous pourrons encore une fois, ensemble, "laisser le bon temps
rouler !".




VENDREDI 27 mai 2022
VENDREDI 27 mai 2022 (tarif jeune) *




SAMEDI 28 mai 2022
SAMEDI 28 mai 2022 (tarif jeune) *

25 €
15 €

x
x

=
=






40 €
VENDREDI 27 + SAMEDI 28
VENDREDI 27 + SAMEDI 28 (tarif jeune) 30 €

x
x

=
=

Date :

•

Les organisateurs

Signature :

Tarif jeune : de 14 à 18 ans
Règlement par :

STAGES DE DANSE



J'accepte les Conditions Générales de Vente de Tope-là !

15 €

LE SAMEDI 28 mai 2022

x

 Chèque bancaire : (uniquement pour les festivaliers ayant un compte français) à

=

l'ordre de "TOPE LA !" et adressé à :
TOPE LA ! EN MAIRIE
1 rue sainte Anne
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
FRANCE

STAGE DE CUISINE



STAGES INSTRUMENTS



15 €

LE SAMEDI 28 mai 2022

LE SAMEDI 28 mai 2022

VIOLON

GUITARE
15 €

x

MELODÉON
x

=

 Virement bancaire :
BANQUE : CIC MONTFORT LAMAURY (FRANCE)
IBAN: FR76 3006 6106 7300 0201 8870 138
BIC : CMCIFRPP

PERCUSSION
=

Titulaire du compte :
TOPE LA !
MAIRIE
1 rue Sainte Anne
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

 Mandat postal adressé à :

TOTAL =

TOPE LA ! EN MAIRIE
1 rue sainte Anne
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
FRANCE

