Bulletin de réservation
Bulletin à retourner avec votre règlement à l’ordre d’AMM par chèque bancaire ou postal
à:
Arts et Musiques en Montagne
BP 35 - 05600 Guillestre
Attention : les billets ne sont plus expédiés par la Poste (il est donc inutile de
joindre une enveloppe à votre règlement). Ils seront à retirer à la caisse le jour du
premier concert que vous aurez réservé
Tout bulletin non accompagné du règlement ne pourra être pris en compte.
Courriel :……………………………………………..Nom/Prénom :………………………………………..
Adresse :…………………………………………...……………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………….
NOMBRE DE PLACES

CONCERTS

15 €

Mardi 24 juillet – 20 h 30
Consort Brouillamini
Mercredi 25 juillet – 20 h 30
In stil Moderno, le violon en Italie au XVIIe
Vendredi 27 juillet – 20 h 30
Soirée Flamenco
Dimanche 29 juillet – 18 h 30
Quintette Ô Vent Oxygène
Lundi 30 juillet – 20 h 30
Schubert et la petite reine
François- René Duchâble et Alain Carré
Mercredi 1er août – 20 h 30
Quatuor Debussy
Jeudi 2 août – 18 h 30
Carte blanche à
Geoffrey Allix et Marie Para-Meyerie
Vendredi 3 août – 20 h 30
Récital de musique espagnole et latino
Lydia Mayo Eric Laur
Dimanche 5 août – 20 h 30
Récital de piano : Jean-Philippe Collard
Lundi 6 août – 20 h 30
Jazz avec Un Poco Loco
TOTAL
(*) pour ces concerts, le placement est libre

13 €

8€

gratuit

Si vous choisissez un ou plusieurs pass, il est inutile le tableau ci-dessus. Mentionnez
simplement le nombre de pass par catégorie, ainsi que le nom et prénom des
bénéficiaires.
Pass allegro (10 concerts)
Nombre

Montant

Pass andante (4 concerts)
Nombre

Plein tarif

x 125€

x 50€

Tarif Amis de l’AMM

x 110€

x 45€

Ados, étudiants

x 55€

Montant

x 25€

TOTAL
Noms et prénoms des bénéficiaires :
Si vous choisissez un ou plusieurs pass andante et si vous comptez aller au concert de
Vars, indiquez le nombre de places numérotées à réserver :…………places.

