
 
 
 
 
 
 

a le plaisir de vous proposer un tarif exceptionnel pour assister au nouveau spectacle de 

La Grande Fête Lilloise du Cirque - 2018 
Des acrobates de haut niveau, des animaux, de l’inédit, de l’exceptionnel, du rire, de l'émotion..... Comme chaque 

année un spectacle entièrement renouvelé pour le plaisir de tous.  Le public sera accueilli dans d'excellentes 
conditions avec Parking à proximité immédiate du chapiteau. 

Le dimanche 18 novembre 2018 à 13h45 (exclusivement pour nos adhérents) 
Esplanade du Champ de Mars -  Lille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,00 € le billet (à partir de) 
Dans la limite des places disponibles – Gratuit pour les enfants de –3 ans accompagnés assis sur les genoux des parents 

 Places numérotées (Plus tôt vous confirmerez, meilleures seront les places – les billets seront disponibles à partir de fin juin 2018)). 
Important : Avant d’envoyer votre bon de commande, appelez-nous pour vérifier la disponibilité des places dans la 
catégorie souhaitée ou consultez notre site internet – PLACES NUMEROTEES 
 

Bon de réservation (à photocopier) à compléter et à retourner à : 
A.P.A.C.E. Loisirs – 111, Boulevard Victor Hugo – 59000 LILLE 

Billetterie proposée dans la limite des places disponibles. Nous vous conseillons de commander vos places au plus vite. 
 

Comités d'Entreprise ou assimilés 
(commandes regroupées par le C.E.) 

Individuels ayants-droits 
Le comité d'entreprise ou assimilé de 
……………….…………………………………………  
Adresse ………………………………………….…….. 
…………………………………………………………. 
Ville ……………….. Code Postal ……………………. 
Téléphone : ……………………………………………. 
Souhaite commander (dans la limite des places disponibles) : 
……… places en Loges : 22,90€ le billet : …………………………..€ 
……… places en Fauteuils de face : 19,90€ le billet : ……………….€ 
……… places en Fauteuils de 1° série : 16,90€ le billet : ……………€ 
……… places en Fauteuils de 2° série : Complet 
……… places en Fauteuils de 3° série : 9,00€ le billet soit ……..…...€ 
 
Ci-joint, chèque bancaire de ………… €  à l'ordre de l'A.P.A.C.E. loisirs, 
représentant le règlement total. Vous recevrez vos billets avec vos 
commandes de billetteries habituelles directement au C.E.  
(envoi gratuit le 1° ou le 16 de chaque mois) 

 
Mr ou Mme ………………………… ………….. 
……………………….………………………….. 
Adresse …………………………………….…… 
………………………………………………….. 
Ville ………………….. Code Postal …………… 
Téléphone : ……………………………………… 
Comité d'Entreprise : …………………………… 
Souhaite commander (dans la limite des places disponibles) : 
……… places en Loges : 22,90€ le billet : ……………………….€ 
……… places en Fauteuils de face : 19,90€ le billet : ……………€ 
……… places en Fauteuils de 1° série : 16,90€ le billet : ………..€ 
……… places en Fauteuils de 2° série : Complet 
……… places en Fauteuils de 3° série : 9,00€ le billet soit ……...€ 
Ci-joint, chèque bancaire de ………… € à l'ordre de A.P.A.C.E. 
loisirs, représentant le règlement total. Joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse. 
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