Engagement à imprimer et à renvoyer dûment complété à :
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D’ANTHERON

Parc du Château de Florans
13640 LA ROQUE D’ANTHERON
Tél : 04 42 50 51 15
Courriel : info@festival-piano.com

ENGAGEMENT « BONS CADEAUX »
Je soussigné(e) Mme - Mlle - M.
Demeurant à :
Tél - Fax – Mail :
désire recevoir* …………………..« Bon(s) Cadeau(x) » d’une valeur de 10€ chacun
désire recevoir* …………………..« Bon(s) Cadeau(x) » d’une valeur de 15€ chacun
et m’engage à accepter les conditions de vente énumérées ci-dessous.
-

Coordonnées (nom et adresse) auxquelles sera (seront) expédié(s) le(s) « Bon(s)
Cadeau(x) », si différentes des votres :

-

Les « Bons Cadeaux » sont utilisables pour tous les concerts programmés lors de la
37ème édition du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron, dans la limite
des disponibilités de places.
Ils sont valables en tous lieux où cette programmation est assurée.
Ils sont non remboursables

-

Les « Bons Cadeaux » sont cumulables pour l’achat d’un ou plusieurs billets. Sur
présentation de ce(s) bon(s), la valeur totale viendra en déduction du montant de la
(des) place(s) choisie(s) mais aucun rendu de monnaie ne sera effectué pour tout achat
dont le montant serait inférieur.

-

Prêtez-y attention car aucun duplicata ne sera délivré en cas d’oubli, de perte ou de vol.

Le :

à:

Lu et approuvé – Bon pour accord (mention manuscrite)
Signature :

MODE DE PAIEMENT :
Chèque bancaire à l’ordre de FIP joint à la commande
Carte bancaire (carte bleue – visa – eurocard)
N° :
Date de validité : mois :
année :
Cryptogramme (3 derniers N° au dos de la carte) :
Pour le retour des bons cadeaux :
Joindre 1 enveloppe timbrée à 0.78 € jusqu’à 5 bons cadeaux achetés
Au-delà de 5 bons cadeaux, joindre une enveloppe timbrée à 1,26 €
* Merci de préciser le nombre de « Bons Cadeaux » souhaités

