
TARIFS & RÉSERVATIONS 

BULLETIN A RENVOYER AVANT LE 20 MAI, accompagné de votre règlement (à 
l’ordre de l’associa on Plein Vent), à l’adresse suivante : 
Associa on Plein Vent - Fes val « Accordéons-nous à Trentels »  - Maison des 
Loisirs - 47140 Trentels Les billets seront à re rer :
- jeudi 30 mai à l’église de Ladignac à par r de 20h
- vendredi 31 mai et samedi 1er juin à la salle des fêtes de Trentels à par r de 20h
- dimanche 2 juin à la salle des fêtes de Trentels à par r de 12h pour le repas + 
concert
et à par r de 13h30 pour le concert seul.

PRÉNOM …………………………………………………………..     NOM  ………………………………………………………………….

ADRESSE  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TEL  ………………………………………………………  E.MAIL  ………………….………………………………………………………...

CONCERTS / TARIFS 2019

Concerts Plein
Tarif

Nbr. Tarif  *
réduit

Nbr. TOTAL

Jeudi 30 mai
21h

Église de Ladignac
Duo Rémi Geffroy - Jérôme Pizzato

15 € 13 €

Vendredi 31 mai
21h

Salle des fêtes – Soirée tango
Bien Nuestro Trio, 

Marina Carranza & Jorge Rodriguez

15 € 13 €

Samedi 1er juin
21h

Salle des fêtes – Concert / bal
Compagnie Donin-Thévenet

Le Bal de l’Ephémère

15 € 13 €

Dimanche 2 juin
14h

Salle des fêtes
Les Roms des foins

Musique des Balkans

15 € 13 €

Dimanche 2 juin
12h

Salle des fêtes – Formule repas + concert
Les Roms des foins

Musique des Balkans

25 € 23 €

Pass 4 concerts 50 €

Pass 4 concerts
+ repas dimanche

60€

TOTAL

Sur jus fica f : Tarifs réduits* pour les  Pass'Curieux de Fumel Communauté, les adhérents de Plein Vent, les élèves 
des écoles et conservatoires de musique, les demandeurs d’emploi et les jeunes de 12 à 18 ans.  
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. 
Placement libre – Ouverture des portes 1/2 heure avant les concerts.
Contrairement aux années précédentes, l’associa on n’assurera pas les repas avant concerts. En revanche vous 
trouverez sur place un point de restaura on.


