Horaire OSDL – 3, 4, 5 mai 2016

Mardi 3 mai : répé;;on de 19h30 à 22h
Arrivée : 19h15
Salle Pra1 & Whitney : 150, rue De Gen<lly Est, Longueuil J4H 4A9
Mercredi 4 mai : générale de 19h30 à 21h
Arrivée : 19h15
Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue : angle de la rue St-Charles Ouest et
chemin Chambly, Longueuil
Jeudi 5 mai : concert à 20h
Arrivée : au plus tard à 20h30
Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue
Entrée, vers le sous-sol, porte de côté sur le chemin Chambly

Merci d’aviser les responsables de tout changement ou
contrainte à votre horaire!

!
Billets pour le concert à la Maison Symphonique
Dimanche 5 juin 2016, 19h30
Cette année, l’AOJM est heureuse de vous accueillir à la Maison Symphonique pour son
concert printanier. C’est avec plaisir que les responsables bénévoles de l’AOJM vous offre la
possibilité de commander vos billets à l’avance. Cela vous assure de meilleures places et vous
permet d’économiser les frais de transaction exigés par la billetterie de la PDA.
Nous vous remercions de faciliter la procédure en remettant votre commande complète et en
remplissant UN coupon pour chaque commande (faites des copies si nécessaire).
Le nom du musicien, votre numéro de téléphone et l’orchestre dont vous ou votre enfant faites
partie sont importants. La date limite pour placer votre commande auprès de l’AOJM, avec
paiement par chèque non-postdaté ou argent comptant, est le 20 mai 2016.
Après cette date les billets seront disponibles seulement à la billetterie de la PDA.
L’AOJM attribue les places au meilleur de sa compétence selon le principe du « premier arrivé,
premier servi » pour les trois orchestres et en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
place de chaque musicien sur scène. Il est important de nous signaler les besoins spéciaux des
personnes à mobilité réduite.
Veuillez noter qu’il ne sera pas possible de placer les commandes additionnelles avec la
précédente.
---- ✂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du musicien : ____________________________________ Orchestre : ___________________
Nom de la personne qui place la commande : ______________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________
BILLET ADULTE :

Instrument : ______________________

25$ X _____ TOTAL : _________$

BILLET ÉTUDIANT : 15$ X _____ TOTAL : _________$
Étudiants de 6 à 25 ans et enfants de tous âges
BILLET GRATUIT X ___________
Pour le musicien du Prélude ou Junior désirant assister à la deuxième partie du concert

GRAND TOTAL : ________$
Remarque : __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

