2 GUICHETS sont à votre disposition :
SITE INTERNET « BILLETWEB » jusqu’à la veille du concert :

-

Mode de paiement : Carte bancaire.
Connectez-vous sur le site : https://www.billetweb.fr/
En haut à droite de la page d’accueil, cliquez sur « trouver un événement » et inscrivez :
« choeur en scène »
Dès lors, vous pouvez commander le nombre de place(s) pour le ou les concerts voulus
Imprimez votre ou vos billets (un par personne)
Le jour du concert, présentez-vous avec les billets et vos pièces d’identité pour vérification
à l’entrée. Toute personne ne possédant pas ces documents, ne pourra pas accéder à la
salle.

GUICHET CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Mode de paiement : Chèque.
-

-

-

Remplissez le Bon de commande ci-après
Joignez un chèque libellé à l’ordre du « Conseil départemental Billetterie »
Envoyer les deux documents à l’adresse suivante en ajoutant sur l’enveloppe la mention
« Personnel et Confidentiel » :
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
DGAST - A l’attention de Myriam Labouyrie
47922 Agen cedex 9
Les places seront à récupérer les soirs des concerts directement au guichet.

Mode de paiement : Espèces.
Prenez rendez-vous avec Myriam Labouyrie du Conseil départemental au 05 53 69 40 13
pour venir payer et récupérer la ou les places à Agen.
Pour tout renseignement, contactez Myriam Labouyrie au 05 53 69 40 13.

BON DE COMMANDE

« Chœur en scène 2018/2019 »
CHOIX DU CONCERT
1 bon de commande par concert :

NOMBRE DE PLACES :

Prix
Types de
Prix
Qté
Vendredi 17 mai 2019 au Stadium municipal
total
Places
unitaire
d’Agen.
Adulte
6,00 €
…….… , ...€
……….
Mardi 28 mai 2019 à La Manoque de Tonneins.
Enfant
Vendredi 07 juin 2019 à l’Espace expo de
……….
3,00 €
…….… , ...€
(mineur)
Marmande.
……….
TOTAL
Vendredi 14 juin 2019 au Parc expo de
…….… , ...€
Villeneuve sur Lot.
A payer par chèque libellé à l’ordre du
« Conseil départemental Billetterie »

MERCI D’INDIQUER LES NOM, PRENOM ET ÂGE DES PERSONNES
QUI ASSISTERONT AU SPECTACLE
PLACE NOMINATIVE

Prénom

NOM

Âge si
Mineur

Prénom

01

07

02

08

03

09

04

10

05

11

06

12

NOM

Âge si
Mineur

VOS COORDONNEES :
Prénom : …………………………………………………

NOM : ………………………….…………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………..

VILLE : ………………………….…..............

TELEPHONE : ... / … / ... / ... / …

Mail : ……………………………………………………………………………………….@................................................
Connaissez-vous un choriste ?

OUI

NON

Si oui, dans quel établissement scolaire est-il scolarisé ? ………………………………………………………………...
_____________________________________________________________________________
Merci de retourner ce bon de commande accompagné d’un chèque à l’adresse suivante en ajoutant
sur l’enveloppe la mention « Personnel et Confidentiel » :
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
DGAST - A l’attention de Myriam Labouyrie
47922 Agen cedex 9
Les places seront à récupérer au guichet le soir du concert.
Pour tout renseignement, contactez Myriam Labouyrie au 05 53 69 40 13.

2 GUICHETS sont à votre disposition :
GUICHET CONSEIL DEPARTEMENTAL :

-

-

-

Mode de paiement : Chèque.
Remplissez le Bon de commande ci-après
Joignez un chèque libellé à l’ordre du « Trésor public »
Envoyer les deux documents à l’adresse suivante en ajoutant sur l’enveloppe la mention
« Personnel et Confidentiel » :
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
DGAST - A l’attention de Myriam Labouyrie
47922 Agen cedex 9
Les DVD seront remis aux professeurs de musique entre octobre et novembre 2019 qui les
donneront directement aux choristes et élèves.

Mode de paiement : Espèces.
Prenez rendez-vous avec Myriam Labouyrie du Conseil départemental au 05 53 69 40 13
pour venir payer le ou les DVD.

GUICHET DANS LES LIEUX DES CONCERTS :
-

Modes de paiement : Chèque et Espèces.
Remplissez le Bon de commande ci-après
Joignez un chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public » ou votre paiement par Espèces
Remettre directement le Bon de commande et le paiement à la personne au guichet le soir
du concert.
Les DVD seront remis aux professeurs de musique entre octobre et novembre 2019 qui les
donneront directement aux choristes et élèves.
Pour tout renseignement, contactez Myriam Labouyrie au 05 53 69 40 13.

BON DE COMMANDE
« Chœur en scène 2018/2019 »
CHOIX DU CONCERT
1 bon de commande par concert :

NOMBRE DE DVD :

Vendredi 17 mai 2019 au Stadium municipal
d’Agen.
Mardi 28 mai 2019 à La Manoque de Tonneins.
Vendredi 07 juin 2019 à l’Espace expo de
Marmande.
Vendredi 14 juin 2019 au Parc expo de
Villeneuve sur Lot.

Prix unitaire

Qté

Prix total

10,00 €

……….

……….….… , …....€

MODE DE PAIEMENT :
Par envoi postal :
Chèque à l’ordre du « Trésor public »
Au guichet le soir du concert :
Espèces

Chèque à l’ordre du « Trésor public »

VOS COORDONNEES :
Prénom : …………………………………………………

NOM : ……………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………

VILLE : …………………………………………

TELEPHONE : ... / … / ... / ... / …

Mail : ……………………………………………………………………………………….@................................................
Connaissez-vous un choriste ?

OUI

NON

Si oui, merci de compléter les éléments suivants relatifs au Choriste :
Nom :………………………………………………………………
Etablissement scolaire :

Prénom : ……………………………………………………

…………………………………………………………

Classe:

………………

_____________________________________________________________________________
Merci de retourner ce bon de commande accompagné d’un chèque à l’adresse suivante en ajoutant
sur l’enveloppe la mention « Personnel et Confidentiel » :
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
DGAST - A l’attention de Myriam Labouyrie
47922 Agen cedex 9
Les DVD seront remis aux professeurs de musique entre octobre et novembre 2019 qui les
donneront directement aux choristes et élèves.
Pour tout renseignement, contactez Myriam Labouyrie au 05 53 69 40 13.

