BON DE RESERVATION – BOOKING FORM
Date de Concert

Heure
Concert

Artiste - Repas
Visite guidée - Navette

Date of Concert

Time of concert

Artist - Meal
Guided tour - Shuttle service

Nbre places
ou repas
Number seats

Type de
Catégorie
Tarif
Type of
price

Category

Plein
Tarif

Tarif
Jeune

Full rate

Youth rate

Prix des places / Seat Prices
Tarif
Etudiant
Student
rate

MONTANT
TOTAL

1ère
Types
Tarif

Plein
Tarif

Catégorie
* Tarif
jeune

2ème Catégorie

* Tarif Plein
Etudiant Tarif

3ème Catégorie

* Tarif * Tarif
Plein
jeune Etudiant Tarif

* Tarif * Tarif
jeune Etudiant

A

55 €

44 €

43 €

34 €

32 €

26 €

B

45 €

36 €

38 €

30 €

28 €

22 €

C

40 €

32 €

34 €

27 €

26 €

21 €

Catégorie Unique
Plein Tarif

* Tarif Jeune

* Tarif Etudiant

D

16 €

1 entrée 4 à18 ans gratuite

13 €

E

30 €

24 €

F

37 €

30 €

pour 1 entrée achetée

Tarif Jeune (4 à18 ans) et Tarif Etudiant (-26 ans) :
*Accordé sur présentation de justificatif uniquement
*L’accès aux concerts n’est pas autorisé aux enfants de moins de 4 ans

Mode d’obtention des billets : Expédition avec frais de participation 1

€

Mode d’obtention des billets : Retrait guichet gratuit

Young price list and studying price list can only be collected on presentation of a valid ID
Minimum age to reach concerts is 4

Concerts à 18h30 à l’Abbaye de Silvacane
Possibilité VISITE GUIDEE à 17h00 : 7 €
Guided tour available at 5.00pm prior to the 6:30pm concerts at the Abbey of Silvacane
Nombre de places limitées – Places are limited.

PLATEAU-REPAS : 16
Nom Surname : ………………………………………………………………………………….. Prénom First name : ………………………………………………………..…………………….

NAVETTES SHUTTLE SERVICE : 8

.

Adresse

€ MEAL TRAY. Only for the Piano Nights

Pour les Nuits du Piano au Parc uniquement

Adress : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………………

Code Postal

Post Code :……………….…..…

Ville City : …………………………………………………………… Pays Country : ............................................................................

€

« Aix en Pce < > La Roque » Aller-Retour Roundtrip
Pour les concerts en soirée uniquement au Parc du Château de Florans
Nombre de places limitées – Places are limited.

Par internet - By internet
www.festival-piano.com

Email : ………………………………………………………………………………………..………………………… Tél

- Portable Phone N° : ……………………………….………………..

Choix de la place sur plan ou placement automatique selon les critères choisis
Choose your seat on the plan or automatic selection depending on the selected criteria

Par téléphone - By phone
Mode de paiement par chèque bancaire ou postal
à l'ordre du FIP à joindre au bon de réservation
Payment shall be made solely by bank check in the order of the FIP

+33 (0)4 42 50 51 15
Règlement uniquement par Carte Bancaire –

Credit Card only

Par Correspondance – By post
Règlement par chèque à l’ordre du FIP
Payment shall be made solely by bank check in the order of the FIP

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.
In accordance with Articles 39 and 40 of the Law of january 6th, 1978, you benefit from a right of access, from rectification or from deletion of the data concerning you.
If you wish to exercise this right, please contact the Association’s administration dept.

Festival International de Piano
Parc du Château de Florans
13640 LA ROQUE D’ANTHERON
Merci d’utiliser ce bon dûment complété – Tank you for using this voucher duly completed

