
FESTIVAL 
MA VIGNE EN MUSIQUE – 

NARBONNE CLASSIC FESTIVAL©

DU 5 AU 21 AVRIL 2019

BULLETIN DE RÉSERVATION

NOM - PRENOM : _____________________________________________________________________

ADRESSE :  ___________________________________________________________________________

CODE POSTAL - VILLE : ________________________________________________________________

TÉL. : ________________________________

MAIL :  ______________________________________________________________________________ 

DATES CONCERTS
TARIF 
PLEIN
25 €

TARIF 
RE-

TRAITES
20 €

TARIF
RÉDUIT

15 €

TARIF 
ENFANT 

10 €

TARIF 
ELEVE 

CRDGN 
5 €

TARIF 
« LES TALENTS 
DE DEMAIN »

N
A
V
E
T
T

     E *
1 €

TOTALTarif plein     Tarif réduit 
et retraités    enfants et

     10 €            CRGDGN

                            5 €

SAM. 6 SUR LA ROUTE DES 
BALKANS

DIM. 7
LES GRANDES 
PAGES POUR 

VIOLON ET PIANO

JEU. 11 SUR LA CORDE

VEN. 12 GÉNÉRATION 
SPEDIDAM

SAM. 13  LES TALENTS DE 
DEMAIN

SAM. 13 RÉCITAL PRESTIGE

DIM. 14 BIS REPETITA

VEN. 19 TOUS À 
L’ORCHESTRE !

DIM. 21
CONCERT DE CLÔTURE  

«SPLENDEURS 
ROMANTIQUES »

Informations : 06.61.71.58.08 / festivalmavigneenmusique@gmail.com 

MODE DE RÈGLEMENT (voire les modalités au verso)

Par carte bancaire uniquement sur le site:  www.narbonne-classic-festival.fr
Par chèque à l’ordre de : Les Classiques Buissonnières

* Dans la limite des places disponibles.

Total général



MODALITÉS DE VENTE

➤Par internet, la meilleure solution !

www.narbonne-classic-festival.fr

Le site du festival est parfaitement sécurisé quant à la protection des données d’identité et données 
bancaires renseignées. Le paiement par carte bancaire ne nécessite aucune création de compte PayPal 
spécifique.

Onglet « Acheter des places »

Paiement sécurisé et immédiat. Les billets dématérialisés sont générés automatiquement, et envoyés sur 
l’adresse mail renseignée lors de la commande.

AVANTAGES/Code PROMO : -10% / -20% de remises accessibles uniquement par réservation via inter-
net, pour l’achat de plusieurs places, sur un ou plusieurs concerts cumulés tout au long du festival.

➤  Par correspondance

Jusqu’au 15 mars 2019 !

En remplissant le bulletin de réservation téléchargeable sur le site internet : 

www.narbonne-classic-festival.fr accompagné de votre chèque de règlement et de tout document 
justificatif de réduction et en le renvoyant à :

Les Classiques Buissonnières
Festival MA VIGNE EN MUSIQUE 2019

Réservations
18 avenue Georges-Brassens

11120 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

Toute commande reçue après le 15 mars 2019 est susceptible d’être considérée comme non-valide.

De même, toute commande ne comportant pas les documents suffisants pour justifier de la réduction 
demandée sur le Tarif Plein se verra réclamer le complément financier à l’entrée du concert, sous peine 
de se voir refuser l’entrée sans remboursement.

Les billets ne sont pas envoyés à domicile : retrait à l’entrée de chaque concert concerné.

➤  A l’entrée des concerts

Entre 1h avant et 15 minutes avant le début de chaque concert.

Dans la limite des places disponibles, uniquement pour la représentation du jour.

Paiement uniquement en espèces. La carte bancaire n’est pas acceptée.

Aucune remise de fidélité internet (-10% / -20%) ne sera appliquée sur l’achat des places effectuées à 
l’entrée des concerts.
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