FESTIVAL CHORAL 2017 des COLLEGES et LYCEES de l’académie de CAEN
Madame, Monsieur,
Le concert de la chorale à laquelle participe votre enfant aura lieu le

lundi 29 mai à 20h30 à La Loco de Mézidon-Canon.
Les places sont en réservation auprès du professeur d’Education Musicale dès maintenant : le tarif est de 7
€ (adultes de moins de 18 ans) et 3 € (enfants).
Afin de vous assurer des places, merci de lui remettre le bon de réservation ci-dessous, avec le paiement
(chèque à l’ordre de MUSIQUE en BOITES). Les billets seront remis à l’élève dans la semaine précédent le
concert.
Si vous vous décidez tardivement, des billets seront en vente le soir du concert selon les places disponibles.
ATTENTION : En cas de perte ou d’oubli de billets le soir du concert, vous serez obligé d’acquitter un
nouveau droit d’entrée.
Talon à détacher et à remettre à Mme Louail avec le chèque avant le 19 mai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné ______________________________, parent de l’élève ____________________________
Classe _______désire réserver ____ places à 7 € et _____ places à 3 €.
Signature:

Ci-joint la somme de __________ euros
(chèque à l’ordre de MUSIQUE en BOITES)
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