
CONCERTS DE NOËLS AUX CHANDELLES – SAMEDI 9 DECEMBRE A 17H ET A 20H 
Les prix des billets sont : 

 25€ pour les places numérotées dans les 10 premiers rangs 
 (Toutes les places numérotées sont au même prix pour les adultes, les enfants et les 
 étudiants) 

 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants et les étudiants  
 (places non réservées à partir du 11ème rang et au balcon) 

A partir du 5 novembre vous pouvez acheter vos places à l’aide de ce formulaire. 
A partir du 12 novembre les billets seront en vente aussi à l’église américaine (65 quai d’Orsay, 75007) :  

 les dimanches, dans le théâtre à 12h15 
 à la réception, pendant la semaine de 9h à 12h, et de 14h à 21h30 
 Aucune réservation par téléphone. 

 

Vous pouvez commandér des places avec ce formulaire du 5 au 25 novembre.  
A partir du 25 novembre les derniers billets seront en vente uniquement à l’eglise.  

En raison de la longueur du concert et afin d’en préserver la sérénité, nous vous demandons 
d’éviter d’amener de jeunes enfants et bébés. Merci pour votre compréhension. 

CONCERT DE 17H 
Places numérotées : 
 Nombre de places        ______  x  25€  = ________€ 
Places non-numérotées : 
 Adultes          _______ x 15€  = ________€ 
 

 Etudiants, enfants     _______x 10€  =   ________€ 
 

CONCERT DE 20H 
Places numérotées : 
 Nombre de places         ______  x  25€  = ________€ 
Places non-numérotées : 
 Adultes          _______ x 15€  = ________€ 
 

 Etudiants, enfants     _______x 10€  = ________€ 
 

                                               Totale  ________€ 
Les chèques sont à établir à l’ordre de : « The American Church in Paris »  

envoyer à : 
  The American Church in Paris 
  Attn : Fred Gramann 
  65 quai d’Orsay 
  75007 Paris 
  Ou :    à déposer à l’accueil de l’église américaine. 
Veuillez noter votre adresse postale, numéro de téléphone et l’adresse électronique pour confirmation et 
envoi des billets: 
 

 

 

 
Tel. :____________________            Adresse électronique : ________________________@_____________ 


