Gala : Vente places
Les places pour le gala de fin d'année sont en vente dès mercredi de la semaine prochaine :
★ DATES VENTE BILLETS
du Mercredi 4 Avril 2018 au Mercredi 25 Avril 2015 (19h)
(L'enfant ou l'adulte qui danse sur scène ne nécessite pas de place)
★ TARIF PREFERENTIEL : Avril
Jusqu'au Mercredi 25 Avril 2018, 19h (début des vacances scolaires)
NOMBRE DE PLACES
Les places sont limitées à 8 entrées par famille (Le danseur sur scène ne nécessite pas de place).Le 8 places
vous sont réservées jusqu'au Mercredi 25 avril, ensuite, si elles ne sont pas achetées, elles sont redistribuées en
fonction des familles qui en souhaitent plus.
Durant le mois de mai, l'achat est conditionné au nombre de places restantes.
PLACES SUPPLEMENTAIRES
Les familles qui souhaitent plus que 8 places doivent nous le faire savoir avant le Mercredi 25 avril, au moment de
l'achat des 8 autres.
TARIF
Le tarif préférentiel (appliqué en avril, avant les vacances de Pâques) est de 15 euros pour les 2 parties. Pour les
familles qui souhaitent ne participer qu'à 1 partie, le tarif préférentiel est de 10 euros :
1 partie = 10 euros
2 parties = 15 euros
★ TARIF NORMAL : Mai
Le Studio Dance 49 étant fermé durant les congés scolaires. Les ventes reprendront le Lundi 14 Mai 2018 jusqu'à
l'avant-veille du gala : Jeudi 24 Mai à 19h
Le tarif normal est de 12 euros pour 1 partie et 18 euros pour 2 parties.
Attention, pas de vente le jour même du Gala.
★ OU ACHETER LES BILLETS
Les billets sont en vente à l'accueil du Studio Dance 49 auprès de Betty.
Paiement par CB ou Chèque à l'ordre de Les Pieds en Délire (Pas d'espèces).
(Parents, durant l'heure de cours de votre enfant, vous avez le temps de les acheter. A votre arrivée, prenez le
temps de préparer votre enfant pour son cours et une fois qu'il est en cours, venez à l'accueil pour acheter le/les
billets

