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     Régis ROUX, Châteauroux, 22 mai 2017

*************************************************** *************************************************** ****

EQUINOXE, saison 2017/2018.

En partenariat avec Equinoxe nous vous proposons      LA CARTE FIDELITE GROUPE

Spectacles en ABONNEMENT: plus de 30 ans, à partir du 1e : 15€. Places supplémentaires 15€
De 11 à 30 ans /étudiants : de 1 à 3 10€, à partir du 4e : 8,50€, 
10 ans et moins : de 1 à 2 : 7€, à partir de 3 : 6€. 

Spectacles HORS ABONNEMENT de 10 à 30€.

     Comment faire votre choix:

 –  à partir du 19 mai : en consultant la plaquette des spectacles sur le site d’Equinoxe
    -  ou en vous la procurant auprès de :

DDFiP Béatrice MOURE 
Ou à l’accueil d’Equinoxe

Vous devez utiliser impérativement le bulletin d’abonnement fidélité groupe pour faire vos réservations
    Il est disponible auprès de B. MOURE 
    Pour les abonnés 2016/2017, il vous sera envoyé par messagerie ainsi que la plaquette dématérialisée.

Renvoyer vos réservations dans les meilleurs délais   (un bulletin par personne)  .
 de préférence en dématérialisé à

à Béatrice MOURE – DDFiP - 10 rue Albert 1e - 36000 CHATEAUROUX
premier dépôt le 10 juin à 10 heures

Les réservations parvenues après cette date seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée

Plus tôt vous déposerez vos abonnements, mieux vous serez placés.
Si le spectacle est complet lors du dépôt de votre demande vous serez inscrit en liste d’attente et appelé

en cas de disponibilité, pour cela compléter bien votre formulaire de commande.
Pour bénéficier du tarif GROUPE votre abonnement doit obligatoirement être envoyé à B. MOURÉ

RAPPEL : Par ailleurs vous pouvez également bénéficier du tarif CE pour les films présentés à
l’Apollo, cinéma d’art et d’essai, au tarif de 4.20€ 

Renseignement et billetterie auprès de Béatrice. MOURE

                             Avec mes sentiments les meilleurs, Régis ROUX

ATSCAF de l’ INDRE, présidente Françoise CRESCENT, tél : 02 54 53 16 78
4  bis rue du 14e RTA - 36020 CHATEAUROUX CEDEX - fax : 02 54 07 23 01
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