
   CHANTONS AVEC CETARADIO 
   DIMANCHE 01 OCTOBRE 2022 

   RESERVATION DES TABLES ET ENTREES 

À déposer au studio, 93 rue des fusillés à Harnes sur rendez-vous

ou à envoyer par courrier avant le 24 septembre 2022 à 

CHANTONS AVEC CETARADIO -     49     RUE     DU     TOUQUET     -     62430     SALLAUMINES  

RAPPEL     DES     CONDITIONS   

Le tarif d’entrée dans la salle est fixé à 02 euros. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10
ans accompagnés et pour un adulte accompagnant un chanteur de moins de 18ans inscrit au
concours. Une buvette avec bière, soda, eau et café, sandwiches jambon, paté, fromage, tarte
flan, tarte pommes et confiseries (mars, twix, lion, …) sera ouverte à partir de 12h00. Nous vous
remercions de nous réserver vos achats (tarifs modérés) afin de nous aider à financer notre radio
et à continuer à vous régaler du meilleur son. Aucune consommation autre de celles vendues à la
buvette ne sera autorisée dans la salle.

 Merci d’écrire lisiblement svp

NOM Prénom ..........................................................................TEL : ................................................. 

Adresse......................................................................... Cp et ville ……………………………….…
 
Adresse e-mail ……………………………………………………@……………………………. 

 
JE RESERVE LES ENTREES AU SPECTACLE POUR   .....     PERSONNES à 02,00 €
et, le cas échéant (pour les entrées gratuites)
 O  ..… enfants de moins de 10 ans (gratuit)
 O 01 entrée adulte offerte accompagnant un chanteur de – de 18a inscrit au concours

TOTAL DU REGLEMENT : ………… EUROS
(chèque déposé en banque le 24/09/2022)

aucune réservation ne sera définitive sans réglement préalable. Vous pouvez régler par chèque
ou  vous  présenter  au  studio  le  jeudi  ou  le  vendredi  sur  rendez-vous  en  contactant  le

06.84.54.70.42.  
  

Fait à …………………………….., le ……………………………. 
    SIGNATURE :

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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