
MONTPLACÉ CONCERTS 2013 
Bulle�n de réserva�on 

*Réserva�ons à l’Office de tourisme du canton de Baugé 
Place de l’Europe — 49150 Baugé 

Par téléphone au : 02 41 89 18 07 

Par courrier en remplissant le présent bulle"n : 

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………. 

      ……………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………. 

Mail : ……………………….@…………………………… 

 

[tarif réduit : habitants CCL, moins de 25 ans, étudiants] 

[moins de 16 ans : 1€ par place ] 

 Prix 

Normal 
Unitaire 

Réduit 
Nbr de  

Normal 
Places 

Réduit 
Montant  

à régler 

Concert du 

13 juillet 
9 € 7 €    

Concert du  

14 juillet 
18 € 14 €    

Concert du  

20 juillet 
18 € 14€    

Concert du  

21 juillet 
18 € 14 €    

Abonnement 

2 concerts  
13&14 juillet 

 

21 € 

 

 

19 € 
   

Abonnement  

2 concerts 
20&21 juillet 

 

28 € 
 

26 € 
   

                                                          TOTAL à régler : ……………. 

Adressez ce bulle�n accompagné de votre chèque, à l’ordre  

de l’Associa�on ND de Montplacé, à l’Office du tourisme du 

canton de Baugé, Place de l’Europe – 49150 

 

*Billets également vendus à l’entrée du concert 
 
Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle de Montplacé 

3, rue Louis Touchet – 49140 Jarzé 
www.chapelle-montplace.com 
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