
Bon de Commande 
de billets d’entrée pour le spectacle du groupe vocal Crescendo  

 

Salle Isabelle de Hainaut - BAPAUME 
A envoyer avant le 5 Octobre 2018 à : 

Mme Sylvie Chojnacki -- CrescendO –- 42 Rue Anatole France – 62217 Achicourt 

Nom : ... ........................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................  

Adresse complète :  ......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................  

Email :  ..........................................................................................................................  

Merci de préciser le nombre de billets souhaités dans la case correspondante 
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

20h00 
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 

15h00 
 

Entrée Plein Tarif : 13 € 
Tarif pour les plus de 10 Ans 
 
 

 

Entrée Tarif Réduit : 8 € 
Tarif pour les moins de 10 ans. 
Donne droit à une boisson non 
alcoolisée offerte à l’entracte 

 

 

Entrée Plein Tarif : 13 € 
Tarif pour les plus de 10 Ans 
 
 

 

Entrée Tarif Réduit : 8 € 
Tarif pour les moins de 10 ans. 
Donne droit à une boisson non 
alcoolisée offerte à l’entracte 

 

Nous vous confirmerons la bonne réception de votre bon de commande ET de votre 
règlement. Vous pourrez retirer vos billets à l’accueil de la salle le jour du spectacle. 
Une pièce d’identité au nom indiqué sur le bon de commande vous sera demandée. 
 
Je joins ce bon de commande complété et signé avec mon règlement par 
chèque d’un montant total de ………………. € à l’ordre de Crescendo 
Beaurains et avant le 5 Octobre 2018. 

Signature obligatoire 
 
 
 
Conformément à la règlementation RGPD, vos coordonnées restent au sein de Crescendo et ne seront jamais vendues ou données à une société tiers. 
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