BULLETIN DE RÉSERVATION - FESTIVAL TEMPO LATINO
26ème Édition | Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2019
Par téléphone | 05.62.06.40.40
Par courrier | compléter le bulletin de réservation et le retourner,
accompagné du règlement et des justificatifs si nécéssaire à :
TEMPO LATINO, Réservations, BP 25, 32190 Vic-Fezensac
Sur Internet | www.tempo-latino.com

Vous êtes Comité d’Entreprise, Adhérents à la carte sourire acb Banque Populaire, écoles de danse ou de musique et souhaitez
en savoir plus nos tarifs préférentiels 2019 merci de nous contacter à billetterietempo@orange.fr

Vos coordonnées :
NOM
Adresse
CP
Tél (obligatoire)

Prénom
Ville / Pays

Tél (mobile)

Email (obligatoire)
Consentement explicite| J’accepte de recevoir la newsletter du festival Tempo Latino afin de pouvoir être informé
de l’actualité du festival. En conformité avec la loi sur le RGPD, nous vous informons que les données que vous nous transmettez seront conservées pour une durée de 3 ans et qu’elles sont exclusivement réservées à l’usage de l’Association Tempo
Latino Vic. Elles ne seront en aucun cas communiquées ou vendues à des tiers. Vous avez le droit à la suppression et à la
modification de vos données personnelles en vous écrivant à tempo-latino@wanadoo.fr
VOTRE RÈGLEMENT :
Vous pouvez payer par chèque bancaire, libellé à l’ordre de TEMPO LATINO, par carte bancaire (par téléphone) ou par chèque
vacances ANCV.
- LES BILLETS NE SONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS Plus d’infos : billetterietempo@orange.fr | www.tempo-latino.com
Conformément à loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux données personnelles vous concernant. (Les CVG sont consultables sur notre site internet)

BULLETIN DE

DE RÉSERVATION

CONCERTS TEMPO

PASS 3 JOURS

Tarif Pré-vente
jusqu’au 25/07/2019

85,36€*

vendredi 26 juillet

Tarif JEUNE **

AU LIEU DE
Tarif FESTIVAL

-

100 €*

25,36€*

45 €*

jusqu’à la fin du festival

40,36€*

SAMEDI 27 juillet bientôt disponible

25€*
bientôt disponible

dimanche 28 juillet bientôt disponible

25€*
bientôt disponible

Nombre de
Places

TOTAL

PACK TRIBU : Bénéficiez d’1 place offerte pour 10 places du même soir achetées

* frais de location inclus
** TARIF JEUNE : Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il faut avoir entre 12 et 25 ans révolus au moment de la

COMMANDE

réservation du billet sous présentation d’une photocopie de la carte d’identité . Ce justificatif vous sera de nouveau
demandé à l’entrée des concerts.

LIVRAISON
DES
BILLETS

Envoi de votre e-billet sur votre adresse email
(à imprimer chez vous ou à conserver sur votre smartphone)
Mise à disposition au GUICHET SPECIAL le jour du concert

TOTAL à régler

Rayez
la case inutile

............ €

