
     
   BON DE RÉSERVATION   

« CARTE ILLIMITÉE TARIF RÉDUIT » 
 
À retourner accompagné d’une photo d’identité (sauf si vous avez déjà acheté une carte illimitée depuis 2015), d’un chèque 

de 65 euros (libellé à l’ordre du FIFLR) au bureau rochelais du Festival (10 quai Georges Simenon 17000 La Rochelle) ainsi 

que 

 - de la photocopie de la carte d’identité (moins de 25 ans) 

 - de la carte d’étudiant (étudiants de moins de 30 ans) 

 - d’un justificatif datant de moins de trois mois (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) 

 

Grâce à cette carte, vous bénéficierez de différents avantages :  

- Un accès direct, sans passer par la caisse, à toutes les séances pendant les 10 jours du Festival (dans la limite des places 

disponibles) 

- Le catalogue du Festival offert (d’une valeur de 12 euros) 

- Un accès à la soirée d’ouverture du Festival, le vendredi 29 juin à 20h15 

- Une invitation au Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle, valable pour 1 entrée utilisable en 2018 

- Une visite des Tours de La Rochelle (incluant l'exposition autour de Robert Bresson), du 29 juin au 24 juillet 2018 

- L'accès au Préau du Festival (de 14h30 à 19h) transformé en guinguette de 19h à 1h 
 

   Nom : ________________________________________________________________________ 

   Prénom : ____________________________________________________________________ 

   Adresse : ____________________________________________________________________ 

   CP : _________________________ Ville : _________________________________________ 

   Tél. : _________________________________________________________________________ 

   Email : _______________________________________________________________________ 

 Cochez ici si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles (prénom, nom, adresse postale, téléphone, 

email) soient conservées par le Festival pour ses futurs envois par mail ou par courrier de tout support de communication 

concernant l'édition à venir du Festival.  

 
La réservation sera validée à réception de votre courrier. Votre carte sera à votre disposition, sur présentation d’une pièce 

d’identité, dès le mercredi 27 juin – 13h à la caisse de La Coursive (horaires : de 13h à 19h les 27 et 28 juin, de 10h à 

20h15 le 29 juin et de 10h à 22h15 pendant le Festival).  

 

DATE ET SIGNATURE 

PHOTO 

D'IDENTITÉ 

(DE FACE) 

 


