
 

 

Billetterie 
 

Vous pouvez commander vos billets par l’intermédiaire de l’école qui 

bénéficie d’un tarif préférentiel de prévente. Le billet est à 15 € la place (au 

lieu de 18 € en plein tarif), il y a aussi un tarif réduit à 12 € pour les mineurs, 

les étudiants et les demandeurs d’emploi. Un troisième tarif a été ajouté 

pour toute personne bénéficiant des minimas sociaux à 3.50 € la place. 

Entrent dans cette catégorie les personnes percevant : le RSA (revenu de 

solidarité active), l’API (Allocation du parent isolé), l’AAH (allocation adulte 

handicapé) ou l’ASV et SSPA (allocations du minimum vieillesse) 

 

Vous trouverez ci-joint le bon de commande à imprimer, compléter et à 

rendre à l’école accompagné du chèque pour le vendredi 23 mars dernier 

délai.  

 

 Au-delà de cette date tout billet sera à 18 € pour les adultes ou 12 € pour 

les enfants, étudiants et demandeurs d’emploi et devront être achetés dans 

les points de vente. 

 

Les concerts auxquels participent les élèves de l’école J.Y.Cousteau sont : le 

mercredi 30 mai à la Hune (ST Benoît) et le mardi 19 juin à la salle Lawson 

Body (Poitiers) (cases grisées) 

 

 

 

 

 

 



 

Nom : __________________________Prénom : ________________________ 

Bon de commande 

A rendre impérativement avant le vendredi 23 mars dernier délai 

Indiquer le nombre de billets dans la case. 

Merci d’établir les chèques à l’ordre de la coopérative scolaire. 

Billets à 3.50 € : il faut fournir une copie du justificatif. Attention ces billets sont valables uniquement pour le 

bénéficiaire et sa famille (conjoint et enfants).  

Date du 

concert 
Billets à 15 € Billets à 12 € Billets à 3.50 € 

TOTAL 

En € 

Samedi 12 mai 2012 

Salles Charles Trénet 

à Chauvigny 

    

Mercredi 16 mai 

2012 Salle Agora à 

Jaunay-Clan 

    

Mardi 22 mai 2012 

Salle de spectacles 

à Lencloître 

    

Vendredi 25 mai 

2012 Salle des fêtes 

de Gençay 

    

Mardi 29 mai 2012 

Salle du Chillou 

d'Ozon à 

Châtellerault 

    

Mercredi 30 mai 

2012 Salle La Hune 

de Saint Benoît 

    

Samedi 16 juin 

2012 Salle Lawson 

Body à Poitiers 

    

Mardi 19 juin 2012 

Salle Lawson Body 

à Poitiers 

    

   TOTAL  



 


