
 
 

3e FESTIVAL   -   4, 5, 6 AOUT 2017 
 

BULLETIN DE RESERVATION 
 

 
Nom : ……………………………………  Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………………  Ville : ……………………………………………. 

E mail : ……………………………………………….  Téléphone : ……………………… 

 

 Je viens au Festival Théâtre à Seilhac, je réserve pour les spectacles payants : 

Spectacle     \      Tarif Plein Réduit* Enfant** Total 

Dîner concert d’ouverture du festival 
04/08/2017 à 19h30         

……x 18€  ……x 10€ ……..€ 

Mais n’te promène donc pas toute nue 
04/08/2017 à 21h00 

……x 15€ ……x 10€ ……x 6€ ……..€ 

Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs 
05/08/2017 à 21h00 

……x 15€ ……x 10€ ……x 6€ ……..€ 

Dans la peau de Cyrano 
06/08/2017 à 21h00 

……x 15€ ……x 10€ ……x 6€ ……..€ 

PASS 3 spectacles (la réservation sera faite sur les 3 spectacles)                     ……x 35€ ……..€ 

TOTAL RESERVATION ………..€ 

* Tarif réduit  pour les -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, membres de l’association « Le Brezou », carte de membre 
saison 2017 (validité du 01/01/2017 au 31/12/2017) 
** Tarif enfant de 5 à 12 ans – gratuit pour les 4 ans et moins, sauf pour le dîner. 

 

Je soutiens l’association « Le Brezou » pour le festival « Théâtre à Seilhac » 
Je fais un don : 

Vous souhaitez manifester votre soutien à l’association et l’aider à pérenniser le festival, vous pouvez faire un don 
à l’association Le Brezou. 

L’association étant reconnue d’intérêt général, votre don pourra bénéficier de la réduction de 66% de l’impôt sur 
le revenu comme particulier ou de 60% de réduction de l’impôt sur les sociétés si vous êtes une entreprise. 
Exemple pour un particulier: vous donnez 100€, après déduction d’impôts, cela vous coûte 34€. Un reçu fiscal 
vous sera délivré. 

Montant du don :  ……..….€ 
 

Envoyez ce bulletin de réservation accompagné d’un chèque (2 chèques séparés si vous faites une 
réservation et un don) à l’adresse suivante : 

Association « Le Brezou » 
69, avenue Nationale 
19700 SEILHAC 

 
Association Le Brezou, 69 avenue nationale 19700 SEILHAC 

07 68 99 08 52 - info@theatreaseilhac.com - www.theatreaseilhac.com 


