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BON DE COMMANDE  

Festivals A Travers chants et Embuscades 2021  
 

 1ère étape  Choisissez votre cadeau : 
 

Mon cadeau :    

FESTIVAL LES EMBUSCADES 2021 
BON pour une NUIT DE L’HUMOUR   
Vendredi 8 ou samedi 9 octobre 2021, Cossé le Vivien 

Nb de 
place(s) :  

----- 

Tarif unitaire : 
23€ 

Total € : 

--- 

FESTIVAL A TRAVERS CHANTS 2021 
BON pour la SOIREE CABARET 
Trio Kabarétalé, Tue-Têt, Lili Cros & Thierry Chazelle  
le Samedi 20 mars 2021, Cossé le Vivien 

Nb de 
place(s) :  

----- 

Tarif unitaire : 
20€ 

Total € : 

--- 

BON D’ACHAT valable pour :  
- le Festival A Travers chants (16 au 22 mars 2021) 

- et/ou le Festival les Embuscades (du 23/9 au 9/10/2021) 
 (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* le bon cadeau afin que 
nous puissions leur adresser le programme : 
 
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). 

Ou le déposer au bureau des Embuscades :  
Communauté de Communes 58,Place Tussenhausen à Cossé-le Vivien (boîte aux lettres située devant le bâtiment) 
 
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 

FIN DE L’OPERATION : LE MARDI 22 DECEMBRE 2020. 


