Billets pour le concert à la Maison Symphonique
Dimanche 4 juin 2017, 19h30
L’AOJM est heureuse de vous accueillir à la Maison Symphonique pour son concert printanier. Les
bénévoles de l’AOJM vous offrent la possibilité de commander vos billets à l’avance, ce qui vous permet
d’économiser les frais de transaction exigés par la billetterie de la Place des Arts.
Nous vous remercions de faciliter la procédure en remettant votre commande complète et en
remplissant un coupon pour chaque commande (faire des copies si nécessaire).
Le nom du musicien, votre numéro de téléphone et l’orchestre dont votre enfant fait partie sont
importants. Vous pourrez placer votre commande auprès des bénévoles de l’AOJM avec votre
paiement par chèque non-postdaté ou argent comptant à partir du 28 avril jusqu’au mardi 9 mai
(junior), vendredi 12 mai (symphonique) et samedi 13 mai (Prélude).

Nouveau : Vous pourrez également acheter vos billets sur le site de l’AOJM par le système de
paiement Paypal (www.aojm.org/commerce.php) à partir du 28 avril jusqu’au dimanche 14 mai.

Après cette date les billets seront disponibles seulement à la billetterie de la PDA.
L’AOJM attribue les places selon le principe du premier arrivé (chèque, argent et Paypal), 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 des personnes à mobilité réduite.

Veuillez noter qu’il ne sera pas possible de placer les commandes additionnelles
avec la précédente.
Prévente du vidéo du concert juin 2017 : l’enregistrement vidéo qui sera fait du concert est en
prévente jusqu’au 4 juin au coût de 15$. Il sera disponible par téléchargement, et un lien vous sera
envoyé environ un mois après la représentation. Après le 4 juin, il sera vendu au coût de 20$.
---- " ----------------------------------------------"------------------------------------------------------------Nom du musicien : ____________________________________ Orchestre : ___________________
Nom de la personne qui place la commande : ____________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________

Instrument : ______________________

Ø

BILLET ADULTE :

25$ X ____ TOTAL : _________$

Ø

BILLET ÉTUDIANT :
15$ X ____ TOTAL : _________$
Enfants de tous âges et étudiants de 6 à 25 ans

Ø

BILLET GRATUIT X _________
Pour le musicien du Prélude ou Junior désirant assister à la deuxième partie du concert

Ø

PRÉVENTE DU VIDÉO : 15$ X ____ TOTAL : _________$

*Adresse courriel pour l’envoi : ______________________________________________
GRAND TOTAL : ________$
Remarque : __________________________________________________________________

