
Bon de commande
Coordonnées :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal Ville :

Pays : e-mail : @

■ Forfaits tout compris Prix U. Quantité Sous-total

Forfait «tout compris» du jeudi au dimanche : * 65 €

Forfait à partir de vendredi après-midi : 55 €

Forfait tout compris à partir de samedi matin : 45 €

Forfait «projections uniquement»  du jeudi au dimanche : ** 30 €

■ Tickets à la séance

Projection jeudi après-midi (14 h) 5 €

Jeudi soir, soirée spéciale Papouasie (20 h 30) 7 €

Projection du vendredi matin (pour les enfants) 2 €

Projection vendredi après-midi (14 h) 5 €

Projection vendredi soir (20 h 30) 7 €

Projection samedi matin (9 h) 5 €

Projection samedi (14 h) 5 €

Soirée de gala y compris le repas servi à table (20 h30) 20 €

Projection du dimanche 10 h  à  16 h (les films primés) : 6 €

■ La Boutique du festival

Le programme (vendu seul) *** 3 €

Le programme (vendu avec au moins 2 séances) : 2 €

Le T-Shirt (vendu seul), existe en tailles XL, L, M et enfants 12 €

Le T-Shirt (vendu avec au moins 2 séances) 10 €

La grande affiche 120 x 176 cm en sérigraphie : 6 €

L’affichette A2 quadri 3 €

TOTAL :

Remarques :

* Le forfait «tout compris» comprend un badge nominatif permettant de circuler dans le festival à volonté, 

il comprend aussi un T-shirt (XL, L, M ou enfant), le programme de 32 pages en couleur, et une affichette A2.

** Le forfait “projections seules” comprend un badge nominatif permettant de circuler dans le festival à volonté (sans le t-shirt, programme

ou affichette) ssaannss la soirée de gala ni le le repas du samedi soir.

*** Le programme de 32 pages tout quadri avec tous les films, le programme des soirées spéciales ainsi que les fiches d’équipement de trois

cavités équipées pour le festival.

Règlement :

■■ par chèque joint en Euro sur une banque française (envoi par la poste uniquement)

■■ par virement net de toute commission bancaire sur Crédit Agricole Sud-Rhônes-Alpes IBAN FR76 1390 6001 3077 8671 6500 071

■■ par carte bancaire  VISA ou MASTERCARD : |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|   date validité |__|__| / |__|__|

nom du titulaire : ____________________________Date et signature 

(obligatoire)

(En cas de règlement par CB : vous pouvez renvoyer ce document par fax)

Bureau du festival tél. +334 75 48 13 72 • fax +334 75 48 14 58

Votre commande sera disponible à partir du 20 août à l’office du tourisme de la Chapelle-en-
Vercors et dès le jeudi 22 août, à 10 h, à l’accueil du bureau du festival, salle polyvalente.


