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Association du 8 de Montcabrier
Estieu
46700 Montcabrier
05 65 24 67 11
06 66 91 29 77
8demontcabrier@gmail.com

de

Aidez le 8 de Montcabrier !
Si vous souhaitez nous soutenir et prendre part à cette belle aventure, adhérez à
notre association.
En qualité de membre du 8 de Montcabrier, vous bénéficierez d’une ou deux places
gratuites au festival.

Nouveau ! Réservez vos places en imprimant et remplissant le formulaire joint.
N’hésitez pas à en parler à vos amis !

"

Merci d’imprimer ce document et de nous renvoyer le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement.

J’adhère
Oui, je désire soutenir l’association du 8 de Montcabrier en devenant adhérent
pour l’édition en cours.
Pour cela, je joins à mon bulletin d’adhésion, un règlement par chèque à l’ordre
du 8 de Montcabrier.
Nom		Prénom
Adresse

Email
Formule "Ami"

20€ Je bénéficie d’une place gratuite à utiliser le 9 ou le 10 août

Formule "Soutien"

40€ Je bénéficie de deux places gratuites à utiliser le 9 et/ou le 10 août

A

le

Signature

Montcabrier
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05 65 24 67 11
06 66 91 29 77
8demontcabrier@gmail.com

de

Je réserve
Merci d’imprimer ce document et de nous le renvoyer rempli à l’adresse indiquée accompagné de
votre règlement.

Nom		Prénom
Adresse

Email
Etes-vous adhérent ?

(voir le bulletin ci-joint à renvoyer
éventuellement avec votre réservation)

Non
Oui : formule Ami
(1 place gratuite le vendredi ou samedi)

Oui : formule Soutien

(2 places gratuites le vendredi et/ou le samedi)

Nombre
Concert 		
de places

		
Vendredi
9 août

Place(s)
Tarif		
gratuite(s)

Total

16€

(Gratuit pour les
moins de 16 ans)

Vœux Cosmopolites

		
Samedi
10 août

18€

(Gratuit pour les
moins de 16 ans)

#1830

Dimanche
11 août
		

27€

Le fin de la fin !
(Concert + repas)

Nombre de
place(s) enfant

(5€ pour les moins
de 12 ans)

Total		
Le placement est libre, les portes de l’église ouvrent 30 minutes avant l’heure du concert.

A
Signature

le

