
NOM : ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

PRÉNOM : .....................................................................................................................

ADRESSE : .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

CODE POSTAL : .................................................................................................

VILLE : .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ........................................................................................................

..........................................................................................................................................

E-MAIL (EN LETTRES CAPITALES) :

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nota bene : en nous retournant ce bulletin vous consentez à ce que les informations saisies soient utilisées par les Concerts de 
Midi pour vous contacter dans le cadre de votre abonnement. Vous pouvez demander l’accès, la rectification ou l’effacement 
de vos données personnelles en envoyant un mail à concertsdemidi@wanadoo.fr. Vous pouvez retirer votre consentement au 
traitement de vos données personnelles à tout moment en envoyant un mail à concertsdemidi@wanadoo.fr

Bulletin et chèque à l’ordre des Concerts de midi à retourner 
accompagnés d’une enveloppe adressée à votre nom et timbrée à :

Les Concerts de midi
21 rue Hoche
35000 rennes

BULLETIN DE RÉSERVATIONS
SAISON 2020-2021

Nbr. de concerts : ..........................................................................

Tarif à l’unité'* :  ..............................................................................

Nbr. d’abonnements :  .................................................................

Bach à l’Opéra1 20 €  x  …………   :   ...........................................

Total du règlement :  ...................................................................

 * • de 1 à 4 concerts par personne = 17 euros
 • de 5 à 11 concerts par personne = 15 euros
Pour le tarif à 8 €, joindre un justificatif.

1 si ce concert est retenu dans votre sélection
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BULLETIN DE RÉSERVATIONS SAISON 20-21

SEPTEMBRE (Opéra)    20  
Cantates de Bach

OCTOBRE     3    4     5     6 
Trio avec piano

NOVEMBRE     7     8     9   10 
Violoncelle 

DÉCEMBRE     5    6     7    8 
Quatuor à cordes

DÉCEMBRE (Parlement) 19   
Impressions d’Arménie 

JANVIER     9  10  11   12 
Quintette à vent

JANVIER (Parlement)  23  
De Paris à Bucarest 
(concert reprogrammé)

FÉVRIER      6    7    8    9 
Flûte et piano

MARS (Parlement)   13  
Quatuors baroques

MARS    27  28  29  30  
Tziganes !

AVRIL    10    11   12   13 
Un salon romatique 

MAI / JUIN   29  30  31    1er 
2 Pianos

JUIN           13       
Orgue à Saint-Melaine

 15h  

 18h  
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