CHORUS 14
Association reconnue d’intérêt général
31 rue du Théâtre
75015 PARIS
Cher(s) ami(s),
CHORUS 14 a le plaisir de vous annoncer ses prochains concerts avec, en 2019, un opéra :

Dimanche 23 juin 2019 à 16h
Mardi 25 juin 2019 à 20h
Théâtre Le 13ème Art – Place d’Italie – Paris 13e
Métro, bus : Place Italie - Parking centre commercial : 2 heures gratuites

Hector BERLIOZ : « La Damnation de Faust »
CHORUS 14 vous offre la possibilité de réserver dès maintenant vos places -numérotées- aux tarifs préférentiels de :

« Carré Or » : 42€ (au lieu de 45 €)
1ère catégorie : 33€ (au lieu de 37 €) - Demandeurs d’emploi, étudiants - 26 ans : 24€ au lieu de 27€.
Jeunes -12 ans : 15€ au lieu de 17€
2ème catégorie (côtés ou en haut de la salle) : 26 € (au lieu de 29€) - Demandeurs d’emploi, étudiants - 26 ans :
21€ au lieu de 22€. Jeunes -12 ans : 13€ au lieu de 14€

Ø
Ø
Ø

•

Soit par courrier : en envoyant à Chorus 14, 31 rue du théâtre 75015 Paris, avant le 15 juin 2019 :
§ le bon de commande ci-dessous,
§ votre règlement par chèque à l’ordre de Chorus 14
Les billets seront à retirer au théâtre, 45 mn avant la représentation

•

Soit sur internet en réglant par CB sur le site du théâtre https://billetterie.le13emeart.com/fr
Pour bénéficier des tarifs préférentiels, entrez le code promotionnel
CORA2018 et validez

Chorus 14 aide l’association SNC Solidarités nouvelles face au chômage et reversera 1 € par
programme vendu
Chorus14 vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un très agréable concert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande pour les représentations des 23 & 25 juin 2019 BERLIOZ 2019
NOM :………..……… ……….……………..…....…………… Prénom :……………………….……………
Courriel : …………………………………………………………………téléphone : …………………………

Nom du contact dans le chœur : ………………………….……………………………………

Je
commande :
23 juin à
16h
25 juin à
20h

Places
Carré Or
nombre Prix (€)

Places 1ère
catégorie
nombre Prix (€)

Places
2 catégorie
nombre Prix (€)
ème

TOTAL (€)

