
Jumeaux et Plus 33  - 30 rue Kléber  -  33200 BORDEAUX 

                         

  

       

 

Votre association vous propose des places à tarif préférentiel pour le Cirque Pinder, présent sur la 

place des Quinconces à Bordeaux, du 3 au 18 septembre 2016. 

 

Les tarifs obtenus sont les suivants : 

 

 Gratuité pour les enfants de – 2 ans 

 

 Tarif : enfant de 2 ans  et plus, et adultes  :         7 € au lieu de 13 € en familiale   

                                                                                  12€ au lieu de 25€ en première 

                                                                                  16€ au lieu de 33€ en orchestre 

                                                                 

Des billets pour visiter la ménagerie du cirque sont également en vente à 1€ le billet, celui-ci étant 

valable pour 2 personnes. 
 

Vous trouverez le programme ci-après, ainsi que les dates et heures de représentation. Billets 

valables sur n’importe quelle séance et dans toute la France, ( séance à Andernos les 26 et 27/08/16, 

La Teste de Buch du 28 au 30/08/16, Biscarrosse le 31/08/16 ). 

 

Pour inscrire votre famille, merci d’adresser AVANT LE 12 AOUT 2016 le coupon ci-dessous 

complété avec votre règlement par chèque et une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi des 

billets. 

L’association ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte par la Poste. 
 
 

CIRQUE PINDER BORDEAUX 2016 

 

Famille : ………………………………………………………………………………….    N° adhérent 2016 : ……………………………… 

Nombre d’adultes : ………………………………. Nombre d’enfants de plus de 2 ans : ………………………………….. 

 

Catégorie souhaitée :    familiale            première        orchestre     

Nbre de places :………………………..   X prix de la place =  ………………………………………..( s/total a) 

 

Je souhaite également ……… billet(s) pour visite de la ménagerie soit ….. X 1 € = …………………. (s/total b) 

 

J’adresse un chèque de                    €uros (s/total a +b) ainsi qu’une enveloppe timbrée à mon adresse. 

 

Fait à  ………………………………………… le ……………………………………………       Signature 
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