
 
 

Association Evénement Cirque (loi 1901) 

7, PLACE TERRE AU DUC – 29000 QUIMPER 
Pour tout renseignement : Daniel ROLLAND – Tél : 06 64 26 50 78 – Fax : 09 59 53 54 42 

Courriel : evenementcirque@free.fr – Site Web : www.evenementcirque.fr 
Siret : 832 384 101 00016 – Siren : 832 384 101 

CIRQUE DE NOËL DE QUIMPER 2018 – 20ème EDITION 

BON DE RESERVATION A L’ATTENTION DE L’ASSOCIATION EVENEMENT CIRQUE 

Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles. Les 

demandes de réservations définitives devront nous parvenir au siège de l’association l’Evénement 

Cirque 7 place terre au Duc 29000 Quimper, au plus tard le 16 novembre 2018 avec le chèque 

correspondant au montant des places (pour les commandes définitives) et/ou le mandat administratif 

correspondant au nombre exact de personnes présentes au spectacle. Une facture sera établie sur le 

montant, correspondant au devis ou inscrit sur le bon de commande. 

 

Chèque à l'ordre de Cirque de Noël Quimper ou par virement bancaire coordonnées ci-dessous : 

IBAN : FR76 1558 9297 4603 8343 3324 176    /    BIC : CMBRFR2BARK 

 

Règlement : Chèque  Espèces  Virement bancaire  Mandat administratif  

Les billets vous parviendront dès réception du règlement et/ou du mandat administratif. 

ATTENTION ! Seule l’association l’Evénement Cirque est habilitée à vendre les places à 9 €.  

(Pour tout renseignement, Daniel ROLLAND - 06 64 26 50 78 ou daniel@evenementcirque.fr) 

SEANCE 
Places de Cirque x 9 € 

GRADINS 
TOTAL 

Mercredi 5 décembre - 14h30   

 TOTAL : € 

 

Nom et adresse du centre de loisirs + Cp + Ville :  .................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Nom du Responsable :  .........................................................................................................................  

Tél / Fax :  .............................................................................................................................................   

Email (écrire lisiblement) : .....................................................................................................................  

Afin de vous faire parvenir vos billets, merci de joindre 2 timbres et vos coordonnées en même temps 

que votre coupon de réservation. 

 

http://www.evenementcirque.fr/

