Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Antoine Marrel
42800 RIVE DE GIER
04 77 75 04 19
mjcrdgsecr@gmail.com

Saison LYRIQUE
Opéras à l’OPERA de St Etienne
2017/2018

Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Antoine Marrel
42800 RIVE DE GIER
04 77 75 04 19
mjcrdgsecr@gmail.com

INSCRIPTION

Saison LYRIQUE
Opéras à l’OPERA de St Etienne
2017/2018

INSCRIPTION

Noms : ........................................................................................................................................................
Noms : ................................................................................................................................................

Prénoms : ...........................................................................................................................................
Prénoms : ....................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal

Code postal
Commune .........................................................................................................

Commune ................................................................................................

Tel ……..……………… Adresse électronique ................................................................................
Tel ……..……………… Adresse électronique .........................................................................................
Je m’inscris pour 7 opéras :

Je m’inscris pour 7 opéras :
Série 1
Série 2
Série 3
Ci joint

Tarif : 221,50 €
Tarif : 165,50 €
Tarif : 95 €

Série 1
Série 2
Série 3

Nb d’abonnement : ………
Nb d’abonnement : ………
Nb d’abonnement : ………

chèque(s)à l’ordre de la MJC de Rive de Gier
Possibilité de payer en 1 à 5 fois

Si vous ne pratiquez aucune autre activité à la MJC, n'oubliez pas
d’ajouter 14 € (montant de la carte d’adhérent) à votre premier versement.
Le montant définitif du bus sera à régler lors du 1er opéra.
Le premier chèque sera débité en Juillet , le second en septembre, le 3e en
octobre, le 4e en novembre, le 5e en décembre.

Date limite impérative d’inscription : 15 Juin 2017
Nous vous demandons de respecter impérativement la date limite,
le nombre de places dans cette catégorie et à ce prix étant extrêmement réduit.
Merci !

Ci joint

Tarif : 221,50 €
Tarif : 165,50 €
Tarif : 95 €

Nb d’abonnement : ………
Nb d’abonnement : ………
Nb d’abonnement : ………

chèque(s)à l’ordre de la MJC de Rive de Gier
Possibilité de payer en 1 à 5 fois

Si vous ne pratiquez aucune autre activité à la MJC, n'oubliez pas
d’ajouter 14 € (montant de la carte d’adhérent) à votre premier versement.
Le montant définitif du bus sera à régler lors du 1er opéra.
Le premier chèque sera débité en Juillet, le second en septembre, le 3e en
octobre, le 4e en novembre, le 5e en décembre.

Date limite impérative d’inscription : 15 Juin 2017
Nous vous demandons de respecter impérativement la date limite,
le nombre de places dans cette catégorie et à ce prix étant extrêmement réduit.
Merci !

