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LLEE  PPEETTIITT  TTAAIILLLLEEUURR  
  

Musique de Tibor Harsanyi, sur un texte des Frères Grimm 
 

Pour les élèves de l’école élémentaire (cycle 2) 
 

NOM DE L’ECOLE :  ................................................................................................................................  

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

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

TEL :  .........................................................   

EMAIL :  ...............................................................................................................................................  

PERSONNE A CONTACTER SI NECESSAIRE :  ..................................................................................................  

FACTURATION (LIBELLE ET ADRESSE) :  .......................................................................................................  

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

Dates et heures souhaitées (2 séances au choix minimum) :  
Votre réservation sera effective après réception de la lettre de confirmation envoyée par nos soins. 

Lundi 27 mars 2023  9h00  10h30 
Mardi 28 mars 2023  9h00  10h30 
Jeudi 30 mars 2023  9h00  10h30 
Vendredi 31 mars 2023  9h00  10h30 
 

Nombres d’élèves:  ____________________ Niveaux : ________________________________  

Précisez s’il y a lieu le nombre d’élèves en fauteuil roulant :  ______ 

Total d’élèves : __________  x 4.50 Euros =  _______   Euros 

Nombre d’accompagnateurs (enseignants inclus)*:  ________  (entrée gratuite) 
 

MODALITES DE RESERVATION : 
 *Nombre d’accompagnateurs maximum autorisé : 1 pour 15 enfants, en plus de l’enseignant.  
 Règlement demandé lors de la réservation, un chèque par programme (à l’ordre de l’Orchestre de 

Douai), encaissé après les concerts. Si règlement par Mairie ou Inspection Académique, joindre 
Impérativement le bon de commande. 

 En cas d’absence de dernière minute, l’Orchestre ne remboursera que la moitié des places non utilisées. 
 Le jour de la séance, si nécessaire (retard, problème de bus etc.), nous sommes joignables au 06 51 63 18 64 
 Les concerts ont lieu à l’Auditorium Henri Dutilleux, au Conservatoire de Douai, 1 parvis Georges Prêtre 
 Nous adapterons les consignes sanitaires selon les directives gouvernementales en cours en date du  spectacle. 
 

 
 
 

BULLETIN DE RESERVATION  DES  CONCERTS JEUNE PUBLIC 
A nous retourner accompagné du règlement par chèque à  
ORCHESTRE DE DOUAI - REGION HAUTS-DE-FRANCE 
DOUAI TRADE CENTER - 100 RUE PIERRE DUBOIS 
59500 DOUAI 

Je certifie, avoir pris connaissance des modalités de réservation, 
Nom Prénom Signature : 

mailto:contact@orchestre-douai.fr
http://www.orchestre-douai.fr/

