Bulletin de réservation - scolaire - Saison 19/20
Bulletin à adresser, complété, à

Un bulletin par classe

Prune Razafindrakaola
La Soufflerie
L’Auditorium - 2 avenue de Bretagne - 44 400 Rezé
02 51 70 78 28 ou 06 28 62 31 11
nelly.landais@lasoufflerie.org

École
Adresse

Code postal
Ville

Nom de l’enseignant·e
Tél. école
Tél. portable de l’enseignant·e

Prénom de l’enseignant·e
E-mail de l’école
E-mail de l’enseignant·e

Niveau de la classe
Nombre d’enfants

Nombre d’adultes accompagnateurs
(enseignant·e compris·e)

Spectacle - Choix n°1

Spectacle - Choix n°2

Titre du spectacle :

Titre du spectacle :

Date et heure - 1er choix
Date et heure - 2e choix

Date et heure - 1er choix
Date et heure - 2e choix

Vous avez la possibilité de vous inscrire à deux spectacles
de votre choix ainsi qu’aux actions de sensibilisation et
d’accompagnement proposées en lien avec le spectacle.
Nous essaierons de répondre au mieux à vos souhaits, dans
la limite des places disponibles. Bulletin à nous retourner
avant le lundi 9 septembre 2019.
Nous vous ferons parvenir fin septembre un courrier de
confirmation de votre réservation vous demandant de nous
adresser un chèque d’acompte par classe (d’environ 30%
du montant de la réservation).
Merci de remplir ce bulletin le plus lisiblement et dans son
intégralité.

Tarif du spectacle : 5 € X		
élèves
Total (1) 					
Transport en car :				
oui
Tarif transport : 2,5 € X		
élèves
Total (2) 					

€

Tarif du spectacle : 5 € X		
élèves
Total (1) 					

€

Transport en car :				
oui
Tarif transport : 2,5 € X		
élèves
Total (2) 					

non

Action d’Éducation Artistique et Culturelle liée au projet :
					
oui
non
Total (3) : OFFERT
Total à devoir (1+2+3)				

€
non
€

Action d’Éducation Artistique et Culturelle liée au projet :
					
oui
non
Total (3) : OFFERT
€

Total à devoir (1+2+3)				

€

