
Nom(s)
Prénom(s)
Adresse

Tél.
e-mail

Je demande une confirmation de ma réservation par e-mail.

Je joins une enveloppe timbrée libellée à mon adresse pour recevoir une confirmation de ma 
réservation par courrier.

Je souhaite assister au 14ème Festival des Globe-Trotters en Avignon et réserve (merci d’indiquer 
le nombre de places sur le tableau ci-dessous) :

- Les billets seront à votre disposition à la Salle Benoît XII à votre arrivée (chaque ticket est      
   valable pour les deux salles).
- Tarif ne comprennant pas la restauration.
- Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
- Tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association ABM à jour de cotisation bénéficient de 
   ce tarif (et non les abonnés, leurs amis ou conjoint, s’ils ne sont pas adhérents).

J’adhère à l’association ABM et ABM Avignon (je bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival), 
et recevrai tous les deux mois le magazine Globe-Trotters :

Adhésion/Abonnement        individuel 35 €                  couple 45 €
Merci de régler l’adhésion à ABM et l’inscription au Festival avec 2 chèques séparés à l’ordre d’ABM.

Je réserve avant le mercredi 9 mars les 4 modules différents et bénéficie 
d’une réduction de 6 € que je soustrais du total.

4 modules différents : 22 € (adhérents / étudiants) 34 € (non adhérents )

TOTAL ________________ €
Nombre d’enfant(s) de -10 ans (gratuit) _______________   
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à retourner accompagné du règlement par chèque à :
ABM AVIGNON - 39 rue de la Gardette

84270 VEDENE
avant le mercredi 9 mars 2011

Places  l imitées -  réservation recommandée (bullet in photocopiable)

Indiquer le nombre de places

Vendredi 18/03/2011
20h00 - 23h50 7 € 10 €

10 €Vendredi 19/01/2011
20h00 - 23h50

Prix 
adhérent / 
étudiant

Prix non
adhérent

Nombre
non adhérents

Nombre
adhérents / étudiants

Samedi 19/03/2011
10h00 - 16h00

Samedi 19/03/2011
17h00 - 23h00

7 €

7 € 10 €

10 €7 €Dimanche 20/03/2011
14h00 - 18h30


