CONFEDERATION NATIONALE DE DANSE
REGION GRAND EST
ARMELLE GABRIEL
 131, rue du 155ème R.I. 55200 COMMERCY

 : 06 81 99 07 74 – courriel : cnd.lorraine@gmail.com – site : www.lorraine.cnd.info

BILLETTERIE PRE-VENTE 2019 (jusqu’au 30 mars)
7ème CONCOURS DES JEUNES TALENTS : samedi 6 avril
17ème CONCOURS REGIONAL : samedi 6 & dimanche 7 avril
Lieu : Palais des Congrès de Vittel
Le public peut réserver ses places pour le concours dès maintenant par courrier uniquement, ceci
afin d’éviter la file d’attente à la billetterie. Placement libre dans la salle.
Elles seront à retirer au guichet (suivre affichage), sur place pendant le concours, en
précisant le nom de l’école et le nom de la réservation.
Ci-dessous les tarifs et coupon-réponse à retourner :

Tarifs :
 la journée : 12,00€
 les 2 jours (2 concours) : 20,00€
 gratuit pour les – de 3 ans et adhérents CND 2018-2019 (sur
présentation carte avec photo obligatoire).
Les places seront également en vente à la
billetterie du Palais des Congrès de Vittel
ouverture samedi 6 avril 8h30 / 8h00 le
dimanche, en continu sur les 2 jours.
Retour des réservations à l’adresse suivante :
CND GRAND EST - Réservation Billetterie
131, rue du 155ème R.I.
55200 COMMERCY

...................................................................................................................................................................
COUPON-REPONSE RESERVATION PLACES
(à retourner avant le samedi 30 mars, cachet de la poste faisant foi)
-Réservation au nom de : ……………………………………………………………………………… date de réservation : ……………………….
-Avec école de danse et l’élève / candidat libre (préciser noms pour faciliter le retrait des réservations) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-N° de portable : ……………………………… -Adresse mail pour validation de réservation : ……………………………………………
Nombre de places réservé :

1 jour samedi
12,00€ x ……. = ………..€
1 jour dimanche 12,00€ x ……. = ………..€
2 jours, 2 concours 20,00€ x ……. = ………..€
TOTAL = …………€

Préciser si enfant – de 3 ans.
réglé par chèque n°………………… ou espèces. ORDRE DU CHEQUE : CND GRAND EST

signature :

