RÉSERVATIONS À PARTIR DU LUNDI 4 AVRIL 2022

BULLETIN

Lundi au vendredi 14h/18h - Samedi (les veilles des concerts) 9h/12h
Jours du festival 10h/16h

Nom :

La réservation doit être confirmée par l’envoi du règlement dans les 5 jours à
l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache. Au-delà de ce délai, les places seront
remises en vente. Les billets sont adressés à domicile jusqu’à la semaine précédant
le concert (après cette date, le retrait des billets s’effectue à l’entrée). Règlement
par chèque à l’ordre de : FESTIVAL DE L’ABBAYE DE SAINT-MICHEL-EN-

THIÉRACHE - BP 18 - 02830 SAINT-MICHEL
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation en raison
de la crise sanitaire. Sous réserve des places disponibles, des billets sont vendus à
l’entrée des concerts.

Tarifs (toutes les places sont numérotées)*
Prix des places

Adresse :

Code postal :

Plein tarif

Tarif -18 ans

Le concert de 11h30

30 €

15 €

Le concert de 14h30

21 €

15 €

Le concert de 16h30

30 €

15 €

Forfait journée 2 concerts

51 €

25 €

74 €

48 €

72 €

42 €

(3 concerts 19/06 - 10/07 + déjeuner)

95 €

65 €

J’ai noté au VERSO mes réservations pour un total de

Déjeuner

23 €

23 €

euros.

Forfait journée complète 2 concerts
(2 concerts 11h30 et 16h30 + déjeuner)

Forfait journée 3 concerts
(3 concerts 19/06 - 10/07)

Forfait journée complète 3 concerts

POSSIBILITÉ DE DÉJEUNER SUR PLACE, À PARTIR DE 13H
Uniquement sur réservation
*

Prénom :

Modalités d’accès gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, sauf repas.

Ville :
Tél. :
E-mail :

RÈGLEMENT PAR :
chèque à l’ordre du FESTIVAL DE ST-MICHEL

ADAMA

B.P. 18 - 02830 SAINT-MICHEL EN THIÉRACHE
carte de crédit
N° de carte
Exp

Programmes indiqués sous réserve de modifications ou d’annulations
éventuelles, indépendantes de la direction du festival.
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 02-186 - Récépissé n° 11782*06

Prolongez l’effet festival ...
DOMAINE DE BLANGY

Beaux cottages à 10’ de l’abbaye
Tél. 03 75 100 100
www.domainedeblangy.com/Offres-Speciales

N° de contrôle

Date

/

/

SIGNATURE :

Conformément au règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel (UE) 2016/679, le
Festival vous informe qu’il traite informatiquement et qu’il utilise vos coordonnées à seule fin de porter ses activités à
votre connaissance. Il les transmet éventuellement à des tiers dans cet objectif exclusif et les conserve uniquement pour
la durée nécessaire à sa réalisation. Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel, du droit de limiter ou de vous opposer à leur traitement.
Ces droits s’exercent par courrier au Festival de l’Abbaye de Saint-Michel en Thiérache - BP 18 - 02830 Saint-Michel
accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé, ou par courrier électronique à festival.saintmichel@laposte.net.
Il est également possible d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
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• Par téléphone : 03 23 58 23 74
• Par courriel : festival.saintmichel@laposte.net
• Par courrier
• En ligne : www.festival-saint-michel.fr

DE RÉSERVATION

