DEMANDE D’INVITATIONS / Invitation request
Pour obtenir des invitations pour les soirées du 15 et du 23 juillet, dans la
limite des places disponibles, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pourrez obtenir deux billets par demande et par soirée. Ces invitations
sont nominatives. To obtain invitations for the evenings of July 15th and 23rd, subject to
availability, please fill the form below. You could get two tickets per demand and per
requested evening.Those invitations are individual and named.
Samedi 15 juillet 2017 à 20h30 / Saturday July 15th 2017 at 8.30pm Pinède Gould Juanles-Pins : Eli Degibri Quartet – Ludovic Beier Trio Feat. Gauthier Roubichou &
Les Faiseurs de Son – French Quarter
Dimanche 23 juillet 2017 à 20h30 / Sunday July 23rd 2017 at 8.30pm Pinède Gould Juanles-Pins : Blind Boys of Alabama Soirée Gospel Célébration Oecuménique (1ère
partie : 30 mn) / Ecumenical Celebration (Opening: 30 min).
Monsieur, Madame (Nom, prénom) / Sir, Madam, (Surname, First Name) :
Adresse / Adress :
Ville / City : 				

Code postal / Post code :

Pays / Country :
Téléphone/phone : +_ _ /			

e-mail :

Je souhaite bénéficier de 2 invitations pour / I wish to benefit of two invitations for :
				15/07 		23/07
Bulletin à déposer ou à retourner par courrier ou e-mail avant le 23 juin, dernier délai,
à l’adresse suivante / Please drop or return this form by post or e-mail before June 23rd
final deadline, at the following address :
Office de Tourisme et des Congrès, 60 chemin des Sables, 06160 Juan-les-Pins.
jazzajuan@antibesjuanlespins.com
Nous vous préviendrons en cas d’indisponibilité. Sans nouvelle de notre part, les billets
pourront être retirés à partir du 3 juillet, sur présentation d’une carte d’identité, à
l’accueil de l’Office de Tourisme de Juan-les-Pins uniquement. Aucune place ne sera
remise sans réservation préalable. We will warn you should the tickets be unavailable. If
you do not hear from us saying so, you will be able to pick up the tickets from July 3rd,
upon presentation of a piece of ID, at the reception desk of the Tourism Office of Juanles-Pins only. No ticket will be given without prior reservation.

