
GALA DANSE ET MUSICALES 2020  

Vendredi 24 Janvier 19h00
Samedi 25 Janvier 19h00

Dimanche 26 Janvier 15h00

SALLE ANDRE KERKHOVE ET ANNEXE - 1 RUE DE WATTRELOS

Remise des coupons d'Entrées « papier » lors des répétitions à la salle KERKHOVE

NOUVEAU ! Testez notre système de réservation par internet, spécial 2020.
 Paiement par CB- rapide, sûr et facile

Pour réserver, rendez vous dès le 8 décembre 2019 sur 

htpp://weezevent.com

Attention : vous devez réserver au nom de l'adhérent ( et pas des parents, ou de celui qui paye)

Compléments d’informations au verso
Président : André Nowak 06.11.18.14.42 
Secrétariat / Gestion de la billetterie classique : Myriam Lefebvre 07.68.88.29.03 
Trésorière / Réservations internet : Myriam CALVANUS 06.81.41.93.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON DE RESERVATION DE PLACES

Adhérent : ...............................................................................................................................................

Nom des parents (pour les mineurs) : .....................................................................................................

Mail : ................................................................................. Portable : ...................................................

Animateur : ..................................................... Groupe : .....................................................................

Dates et horaires des spectacles
Nombre de

places
Adultes

Nombre de
places
Enfants

Poussette,
fauteuil roulant
cochez la case

 (Sera placé(e) en bout
 de rangée)

Vendredi 24 Janvier à 19h00 

Samedi 25 Janvier à 19h00 

Dimanche 26 Janvier à 15h00 

Prix unitaire en euros (€) 4 € 3 €

Date et Signature :Sous-totaux en euros (€)

Somme totale due en euros (€)
(règlement à joindre au

coupon)

___ / ___ / ______

PARTICIPATION EN TANT QUE BENEVOLE

Dates et horaires des spectacles
Je souhaite

Aider Ramener un gâteau

Vendredi 24 Janvier à 19h00  

Samedi 25 Janvier à 19h00  

Dimanche 26 Janvier à 15h00  

(ci-dessus, cocher vos souhaits)



PARTIE A CONSERVER

LES SPECTACLES SONT EN 2 PARTIES D’UNE HEURE ENVIRON
AVEC ENTRACTE DE 20 MINUTES

IMPORTANT, HORAIRES ET ACCUEIL :
 Accueil des adhérent(e)s en salle annexe et des bénévoles en salle Kerkhove 1 heure 

avant le spectacle.
 les adhérent(e)s ne doivent apporter ni bijoux ou objets precieux, ni portable, nous ne 

saurions être tenus pour responsables en cas de vol.
 merci aux adhérent(e)s de venir avec une base de maquillage avec mascara noir ; nos 

bénévoles complèteront en fonction des tableaux
 Ouverture de la salle pour les spectateurs 45 minutes avant le début du spectacle.
 Confirmer à l’animateur (trice) la présence de l’adhérent(e) aux spectacles permettra de

mieux ajuster les démonstrations et chorégraphies présentées.
 Attention  :  En  cas  d’absence  non  signalée  un  mois  avant  le  spectacle,  la  caution

d’adhésion pourra être encaissée. (sauf absence justifiée : maladie grave ou contagieuse,
hospitalisation).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REMISE DU COUPON DE RESERVATION
(Vérifier les informations renseignées avant transmission)

A DEPOSER UNIQUEMENT AU
16 rue Alexandre Dumas, 59115 Leers

Boite aux lettres du Secrétariat d’ArtAnime

Coupon et règlement à déposer  avant le 12 Janvier 2020 minuit pour bénéficier des tarifs
indiqués, 3 ou 4 euros, enfants, adultes, gratuit pour une poussette. (en bout de rangée, après les
chaises)

Après cette date, les places disponibles seront au tarif unique de 5.50 euros sans distinction d'âge.

Les  prix  d'entrées  sur  internet    resteront  les  mêmes  jusqu'à  épuisement  du  quota  de  places
réservé à ce mode de commande.

La prise en compte de la réservation-papier se fait uniquement à la réception du coupon complété et
accompagné de son règlement (par chèque ou espèces). Les places sont enregistrées aux nom et
prénom de l’adhérent**. Les tickets seront distribués lors de la répétition générale à Kerkhove.

** Les personnes n’ayant pas d’affiliation à un adhérent, (amis, voisins) peuvent cependant réserver
uniquement sur internet, dans la limite des places disponibles pour les familles

NOTA   : Si vous recevez plusieurs coupons => remplir  un seul coupon par famille/groupe (côte à
côte) sauf parents séparés en précisant la personne concernée (maman, papa)


	Remise des coupons d'Entrées « papier » lors des répétitions à la salle KERKHOVE
	NOUVEAU ! Testez notre système de réservation par internet, spécial 2020.
	Paiement par CB- rapide, sûr et facile
	Pour réserver, rendez vous dès le 8 décembre 2019 sur
	htpp://weezevent.com
	PARTIE A CONSERVER
	Ouverture de la salle pour les spectateurs 45 minutes avant le début du spectacle.
	(Vérifier les informations renseignées avant transmission)
	A DEPOSER UNIQUEMENT AU
	La prise en compte de la réservation-papier se fait uniquement à la réception du coupon complété et accompagné de son règlement (par chèque ou espèces). Les places sont enregistrées aux nom et prénom de l’adhérent**. Les tickets seront distribués lors de la répétition générale à Kerkhove.
	** Les personnes n’ayant pas d’affiliation à un adhérent, (amis, voisins) peuvent cependant réserver uniquement sur internet, dans la limite des places disponibles pour les familles
	NOTA : Si vous recevez plusieurs coupons => remplir un seul coupon par famille/groupe (côte à côte) sauf parents séparés en précisant la personne concernée (maman, papa)

