Tarifs Cezam
Enceinte Générale : 34.00

€ au lieu de 43 €

(billet obligatoire pour accéder au circuit).
• PARKING / AIRE D’ACCUEIL : 1 billet par véhicule, peu importe le nombre de passager(s). 1 billet = 1 véhicule = 1
emplacement de parking/camping.
• Billet valable du vendredi 27 au dimanche 29 septembre.
• Accès au Village, zones spectateurs, tribunes et animations (camions décorés, concert, expositions…).
• Parkings extérieurs gratuits.

GRATUIT pour les moins de 16 ans (nés après le 29 septembre 2003)
accompagnés d’un adulte muni d’un titre d’accès.

Billetterie à commander à Cezam Nouvelle-Aquitaine jusqu’au 12 septembre 2019

Antenne Charente-Maritime

Date de commande :

N° carte Cezam :

CE ou assimilé : …………………………………………………… Responsable : …………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ..... /…../…../…../….. Fax :…../…../…../…../….. Email :………………………………………………………………..

• PARKING / AIRE D’ACCUEIL : 1 billet par véhicule, peu importe le nombre de passager(s). 1 billet = 1 véhicule
= 1 emplacement de parking/camping.
• Billet valable du vendredi 27 au dimanche 29 septembre.
• Accès au Village, zones spectateurs, tribunes et animations (camions décorés, concert, expositions…).
• Parkings extérieurs gratuits.

GRATUIT pour les moins de 16 ans (nés après le 29 septembre 2019)
accompagnés d’un adulte muni d’un titre d’accès.
Les billets ne sont
NI REPRIS – NI ECHANGES –
NI REMBOURSES

TARIF CEZAM

TARIF PUBLIC

ENCEINTE GENERALE
WE du 28 et 29/09/2019

34.00 €

43,00 €

QUANTITE

TOTAL

FRAIS D’ENVOI OLIGATOIRES POUR UNE LIVRAISON*
POUR UN RETRAIT à la
Billetterie Cezam Nouvelle Aquitaine,
entourez le département choisi

16 - 17 - 79 - 86

Lettre simple -

1,80 €

Lettre suivie -

3,40 €

Recommandé R2 -

6,70 €

MONTANT TOTAL
*A noter : En cas d’envoi simple, Cezam Nouvelle Aquitaine
décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol

Commande à envoyer à Cezam Nouvelle Aquitaine
Jusqu’au 12 septembre 2019
Cezam Nouvelle Aquitaine Antenne 17 :
Rue Pasteur – Z.I de Périgny – BP 90043 – 17183 PERIGNY CEDEX - FAX : 05.46.68.92.91– billetterie17@cezam-na.fr

Permanences billetterie antenne de Périgny
Du lundi au mercredi de 9h à 13h et le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h
VENDREDI : Billetterie fermée pour toutes les antennes de CEZAM Nouvelle-Aquitaine

