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BON DE COMMANDE 

 
 1ère étape  Choisissez votre cadeau : 
 

Mon cadeau :    

BON pour une NUIT DE L’HUMOUR   
Cossé le Vivien 
Au choix du bénéficiaire : V5, V11 ou S12 oct. 2019 

Nb de place(s) :  
----- Tarif unitaire : 23€ 

Total € : 
--- 

BON pour un SPECTACLE DÉCENTRALISÉ   
Hors Cossé le Vivien 
Au choix du bénéficiaire entre le 24 sept. et le 13 oct. 2019 

Nb de place(s) :  
----- Tarif unitaire : 13€ 

Total € : 
--- 

BON D’ACHAT valable pour la 34ème du Festival  
Au choix du bénéficiaire entre le 24 sept. et le 13 oct.2019 
(hors 1ère Nuit de l’humour et Jeune Public) 

Nb de bon(s) :  
----- 

Montant du bon 
(indiquez le montant de 
votre choix) : ………. € 

Total € : 
--- 

Total :    

 
 2ème étape  Indiquez VOS COORDONNÉES pour recevoir le(s) bon(s) cadeau(x) à votre adresse : 
 
Votre Nom / Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ------------------------------------------             Email : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 3ème étape  Renseignez LES COORDONNÉES de la personne à qui vous offrez* un bon cadeau pour 
que nous puissions lui envoyer le programme du Festival :  
Important : le bénéficiaire recevra le programme du Festival à l’été 2019 et aura l’obligation de 
réserver avant le samedi 24 août 2019. Passé cette date, les places ne pourront plus être garanties. 
 
Nom / Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ------------------------------------------             Email : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Si vous offrez à différentes personnes, merci d’inscrire au dos de ce bon de commande les coordonnées de tous 
les bénéficiaires en précisant le choix de votre cadeau. 
 
 
 4ème étape  Retournez ce bulletin complété à : 
Festival de l’humour, BP 52, 53230 Cossé-le-Vivien, avec une enveloppe affranchie à votre adresse et  
votre règlement (chèque à l’ordre du Festival de l’humour). 
 
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 

BUREAU DU FESTIVAL OUVERT DU LUNDI AU JEUDI, de 10h à 17h 
FERMETURE DU 22 DECEMBRE 2018 au 6 JANVIER 2019. 


