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ABONNEMENT 2018 

GRADUS AD MUSICAM 

 

 

Les privilèges de l'abonnement 

 

 La certitude de pouvoir assister à tous les concerts dans les meilleures conditions  

 Une économie sur le prix tarif plein(21€) 

 Tous les billets fournis à l'avance pour tous les concerts  

 Pas de déplacement, pas d'attente aux caisses, l'abonnement se faisant par correspondance 

 

Abonnement 4 concerts  Payé avant le 24/12/17 

 

tarif normal : 60 euros       55 euros        28 janvier 2018   Sympho Pop, Autre Canal, Nancy 

tarif réduit* : 52 euros         47 euros            20 mars 2018    Concert Romantique, salle Poirel, Nancy 

tarif étudiant : 36 euros        31 euros            15 avril 2018    Concert baroque - Église Ste-Bernadette, Vandœuvre 

  3 juin 2018  Musique Sacrée, Basilique St-Epvre,  Nancy 

 

*Bénéficient du tarif réduit sur présentation d'un justificatif : chômeurs, collectivités, groupes de plus de 10 personnes. 

Merci de joindre une photocopie du document attestant le bénéfice du tarif réduit. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

COUPON – RÉPONSE 

A imprimer et à envoyer au 

Secrétariat de Gradus ad Musicam 

55 rue du Pont de Pierre – 54270 ESSEY-LES-NANCY 

 

Abonnement 4 concerts 

        Tarif normal                     Tarif réduit                        Tarif é  payé avant le 24/12/17 

 

 

Veuillez me faire parvenir à l'adresse indiquée ci-dessous les abonnements suivants : 

Au tarif normal : ......... x 60 euros =……….  (ou ……….x 55euros = ………..) 

Au tarif réduit : …......  x 52 euros = ………  (ou ……….x 47euros = ………..) 

Au tarif étudiant :........  x 36 euros = ………  (ou ……….x 31euros = ………..) 
 

 

- Mme     - M. 

Nom : ...............................................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................  

…...................................................................................................................... 

Commune : .......................................................................................................  

Code postal : ............................................ 

Tel/Fax : ............................................................... 

Courriel : ............................................................................... 

 

Désire s'abonner aux concerts 2018 et joint à son envoi un chèque d'un montant de …...... euros. 

http://www.gradus-ad-musicam.com/

