BON DE RESERVATION « PARTICULIERS »

Défilé « A-GALON » Pascal Jaouen
25 septembre 2022 - 14h, 18h - Château de Lanniron - QUIMPER
Mes coordonnées:
Nom:
Prénom:
Adresse:
Code Postal:

Ville:

Courriel:

@

Téléphone:
Ma réservation:
❑ Je réserve moins de 10 places*:
Horaire Représentation 25 septembre 2022

Quantité

Tarif Unitaire

Total

Défilé A-GALON 14h

30 €

€

Défilé A-GALON 18h

30 €

€
TOTAL

€

❑ Je réserve 10 places et plus*:
Horaire Représentation 25 septembre 2022

Quantité

Tarif Unitaire

Total

Défilé A-GALON 14h

25 €

€

Défilé A-GALON 18h

25 €

€
TOTAL

€

Mes billets:

❑ Je souhaite recevoir mes billets par la Poste. Pour cela je joins à ma demande de réservation et à mon
règlement, une enveloppe prétimbrée.
❑ Je souhaite recevoir mes billets par mail. Nous vous les enverrons courant du mois de Novembre 2021.
Mon règlement:

❑ Je règle ma réservation par chèque bancaire n°
Pascal Jaouen »
❑ Je règle en espèces
J’envoie mon règlement et ce bon de réservation complété à:
Ecole de Broderie Pascal Jaouen,
Service Billetterie A-GALON,
16 rue Haute, 29 000 QUIMPER

à l’ordre de « l’Ecole de Broderie d’Art

Le
/
Signature:

/

Si je choisis l’envoi de mes billets par la Poste, je joins une enveloppe prétimbrée.

A réception, nous reviendrons vers vous
pour confirmer votre réservation !
Service Billetterie A-GALON:
Audrey PENNANECH
02 98 95 23 66 - billetterie.agalon@gmail.com

Pour toutes demandes de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter !
Ecole de Broderie d’Art Pascal Jaouen
16 rue Haute - 29000 QUIMPER
02 98 95 23 66 - www.pascaljaouen.com

* Votre réservation sera validée dans la limite des places disponibles – Conditions Générales de Ventes sur demande – Les tarifs affichés sont Toutes Taxes Comprises (TVA 5,5%)
Les données collectées serviront uniquement à traiter votre réservation pour le défilé « A-GALON » organisé le dimanche 25 septembre 2020 au Château de Lanniron en Quimper, et à vous informer des actualités de l’évènement.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles en vigueur depuis le 25/05/18 et à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de
modification des données personnelles vous concernant, sur simple demande par téléphone au 02 98 95 23 66, par mail à billetterie.agalon@gmail.com ou par courrier à « Ecole de Broderie d’Art Pascal Jaouen, Service Billetterie A
GALON, 16 rue Haute, 29 300 QUIMPER ».

