
Réservation PUBLIC 

MILL’ ACCORDS 
Mairie - 80 avenue du Maréchal Leclerc – 10450 BREVIANDES 

www.millaccords.com – facebook.com/troupe.millaccords  contact@millaccords.com -  07.66.58.89.50 

BON DE commande 2023 
Spectacle – « Spectacle G’ Astronomique » – à la Comédie St Germain 

Vendredi 13 janvier et samedi 14 janvier 2023 
 

SOCIETE ..................................................................  (Demande une facture :   ם Oui     םNon) 

NOM .......................................................................  Prénom .........................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................ 

Code Postal :……………………   Ville : …………………………..………………………………………………………………………………… 

N° tél ....................................................  Adresse e-mail .................................................................................. 
 (pour nos prochains courriers) 

 

LA COMÉDIE SAINT GERMAIN Nombre de 
places 

Prix 
unitaire 

Total TTC 

1ère séance Vendredi 13 janvier 2023   à  20h30                Adulte ……………… 17 € …..………… € 

(jusqu’à 10 ans compris)    Enfant ……………… 11 € …..………… € 

2ème séance Samedi 14 janvier 2023   à  14h30                  Adulte ……………… 17 € …..………… € 

           (jusqu’à 10 ans compris)    Enfant ……………… 11 € …..………… € 

3ème séance Samedi 14 janvier 2023   à  20h30                  Adulte ……………… 17 € …..………… € 

                                        (jusqu’à 10 ans compris)    Enfant ……………… 11 € …..………… € 

Frais de vente à distance par commande, pour l'envoi de mes places : + 1€ 
      1 € 

Je joins une enveloppe timbrée, libellée à mon adresse (pas de frais d’envoi) :      0 € 

Total commande TTC - Frais de port compris, si envoi postal ……………… € 

FAIRE UN CHEQUE PAR SÉANCE  
A ENVOYER A : MILL’ACCORDS - 80 avenue Maréchal Leclerc - 10450 BREVIANDES 

 

Date : ……………………………………..… 

Signature :  

 

Conditions : 
Les billets vous seront envoyés dans les 15 jours à réception de ce bon de commande complété pour la ou les 
séances de votre choix, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de Mill’Accords, avant le 02/01/23. 
(Au-delà de cette date, nous ne pouvons garantir que vous recevrez les places à temps à votre domicile. Dans ce cas 
le retrait se fera sur place à l’accueil).  Aucune réservation ne sera faite sans chèque envoyé. 
Si vous venez en groupe, chaque personne peut régler individuellement sa part avec des règlements par plusieurs 
chèques. Faire un paiement par séance. Merci 
 
En cas d’annulation par le fait de Mill’Accords, les places seront remboursées. 
Les places ne seront ni échangées, ni remboursées pour quelques autres motifs que ce soit. (Maladie, test positif 
au COVID, … ) Le jour du spectacle, les consignes de restrictions ou mesures sanitaires en vigueur seront 
appliquées pour votre sécurité.  

ou 

…………../……………./…………. 

Chèque banque ……………………….. n°…………..………. 

Chèque banque ……………………….. n°…………..………. 

Chèque banque ……………………….. n°…………..………. 

 

mailto:contact@millaccords.com

