Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la

31ème GRANDE FÊTE LILLOISE DU CIRQUE
Aura toujours lieu sous chapiteau au Champs de Mars de Lille

Du 14 octobre au 12 novembre 2017
Par sa qualité de programme et son style familial, elle accueille près de
100.000 spectateurs chaque année.
Elle vous attend en 2017 pour applaudir le spectacle de la 31ème édition.
En plus, et pour permettre aux Associations, Centres Aérés etc… de bénéficier de
tarifs privilégiés, des places déclassées sont réservées durant les jours de congés de la
Toussaint.
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8€50 LA PLACE POUR LES GROUPES
Le tarif Groupe est accordé aux Associations d’enfants au cours de la période de
vacances scolaires, uniquement en réservant un minimum de 20 places par
représentation.
Dans le cas contraire, le tarif groupe ne peut être accordé.

Vous pouvez dès maintenant réserver vos places au moyen du bon ci-dessous, complété et
accompagné d’un chèque de règlement à l’adresse suivante :

VLC PRODUCTION
BP 21359
59015 LILLE CEDEX
SPECIAL GROUPES
NOM : ____________________________ PRENOM : _____________________
Adresse : ________________________________________________________
Code Postal : _______________________Ville : _________________________
Téléphone : ________________________
Agissant pour le Groupe : ___________________________________________
Souhaite recevoir : ________ places à 8€50 = _________€
Toutes les places sont payantes
Pour la représentation du : ________________ à ___________H
Signature :

Joindre un chèque postale ou bancaire égal au montant de la réservation
A l’ordre de VLC PRODUCTION
Ainsi qu’une ENVELOPPE TIMBREE à VOTRE ADRESSE
La représentation doit débuter à l’heure précise, nous vous remercions de bien vouloir
prendre vos dispositions pour arriver suffisamment tôt en tenant compte des difficultés de
circulation dans la ville et du temps nécessaire pour le placement en salle. Nous vous
demandons également de ne pas quitter la salle avant la fin complète du spectacle afin de
ne pas déranger les autres groupes assistants au spectacle et ainsi respecter le travail des
Artistes.

BUREAU DE LOCATION
37 RUE INKERMAN – 59000 LILLE
Du Samedi 09 septembre au Dimanche 12 novembre 2017
Tous les jours de 11h à 19h
Tel : 03.20.57.22.10 – Fax : 03.20.31.72.84
Notre adresse mail : vlcproduction59@yahoo.fr

