
Le Forfait assure la gratuité pour tous les spectacles au programme de La Belle Rouge.
Date limite de pré-achat des forfaits le 5 juillet, dans la limite des 600 forfaits mis en vente !

Nom-Prénom

Adresse postale

Adresse mail (en majuscules) Tel fixe
Portable

Remplir pour chaque titulaire de forfait

Nom Prénom Tarif (voir * et ** ou ***) Âge

* Tarif soutien à 90 € : En soutien à la Compagnie Jolie Môme
** Tarif normal à 65 € : C'est le tarif normal, il nous permet de financer le festival.
*** Tarif réduit à 45 € : Parce qu'on sait bien que certains ne peuvent pas payer le tarif normal.
On compte sur vous pour faire au mieux pour tout le monde !

Ce forfait indique l'ordre dans lequel vous serez attendus aux spectacles. 
Si vous avez prévu de retrouver des amis et de passer tout le week end avec eux en voyant les spectacles dans le même ordre, 
mentionnez leurs noms ici :.......................…………………………………..…

Nombre de forfaits de soutien à
90 €

... X 90 € =

Nombre de forfaits à 65 € … X 65 € =

Nombre de forfaits à 45 € … X 45 € =

TOTAL =

Le chèque sera débité dès réception de votre paiement. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Les forfaits vous seront remis à 
l'accueil du festival dès jeudi 26 juillet à partir de 15h et le vendredi 27 juillet à partir de 15h.

Chèque à l'ordre de « Compagnie Jolie Môme » à retourner avec ce coupon : 
avant le 5 juillet, à Compagnie Jolie Môme, BP 22, 92235 Gennevilliers cedex.

Il est aussi possible de prendre vos billets avant chaque spectacle, en fonction des places restantes. 
Tarifs selon les spectacle de 6€ à 18 €.

Renseignements au 01 49 98 39 05 – 06 83 59 80 11 – www.cie-joliemome.org

Je commande un forfait La Belle Rouge 2018 !
Je rejoins pour trois jours la Compagnie Jolie Môme

et ses invités, à Saint-Amant-Roche-Savine
Du 27 au 29 juillet 2018.

1. Coordonnées de la personne qui effectue la réservation

2. Je commande un forfait La Belle Rouge pour moi, mais aussi pour mes amis, ma famille...

3. Mon paiement par chèque

http://www.cie-joliemome.org/

