
 CHANTONS AVEC CETARADIO
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

PRE-RESERVATION DES ENTREES 

AVANT LE 05 OCTOBRE 2021 par courrier ou pendant les permanences (sur rdv) 
CETARADIO - M. VLAMYNCK - 49 RUE DU TOUQUET - 62430 SALLAUMINES 

RAPPEL DES TARIFS 
- 10 € par personne (tarif plein) par personne de plus de 12 ans

PREVENTES (sur réservation reçue avant le 02/10/2021) 
- 06 € par personne de plus de 12 ans le jour du concours
- 05 € personne handicapée (titulaire d’une carte)
- 04 € pour les titulaires du pass culture harnésien
- GRATUIT pour les enfants accompagnés de moins de 12 ans le jour du concours 
- GRATUIT pour 01 accompagnateur par participant mineur (- de 18a le jour du concours)

REMPLIR LISIBLEMENT EN LETTRE MAJUSCULES STYLO NOIR SVP 

Nom et Prénom …………….……………………………………………………………………... 
Adresse……………………………………………………………………………………………. 
Code postal ………….….Ville…………………………………………………………………… 
Téléphone portable …………………………………………
Adresse e-mail ……………………………………………………@……………………………. 

JE RESERVE EN PREVENTE LES ENTREES SUIVANTES (AVANT LE 10/04/2021)
0……. personne(s) de plus de 12 ans à 06.00 euros  Total ………. euros 
0……. personne(s) handicapée(s) titulaire carte à 05.00 euros  Total ………. euros 
0 …… PASS CULTURE HARNES 2021 à 04 euros (à présenter)  Total ………. euros 
0 …… enfant(s) de moins de 12a accompagné(s) (à justifier à l’entrée)
0 …… accompagnateur(s)-trice(s) gratuit(e)(s) (un(e) par participant(e) de – de 18a) 
0 pour les personnes handicapées, merci d’indiquer le nombre de fauteuils éventuels :  ……….

MONTANT TOTAL A REGLER ……… EUROS – Nombre total de personnes ………….

JE REGLE MA RESERVATION SELON LE MODE CI-DESSOUS 
0 HELLO ASSO (joindre le reçu) -  0 CHEQUE (à l’ordre exclusif de CETARADIO)
0 ESPECES, uniquement sur rendez-vous au 06.84.54.70.42 à partir du 05 mars 2021.
   Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement
 

Fait à …………………………….., le ……………………………. 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

NOM et PRENOM :

Association CETARADIO (Loi 1901) – 93 rue des fusillers - 62440 HARNES. 09.81.74.24.36 - www.cetaradio.fr 
Correspondance et conctact : 49 rue du Touquet, 62430 SALLAUMINES. 06.84.54.70.42 - contact@cetaradio.fr
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