
Billetterie Le Fabuleux Noël de MAINTENON

Les 2, 3 et 10 décembre 2017

Depuis 2015, plus de 800 volontaires enchantent le château de Maintenon durant 4 week-end chaque hiver, et ont
déjà ravi plus de 25000 spectateurs. Ils vous proposeront cette année encore une heure de spectacle dans les
salons dorés du château, plongés dans le siècle de Louis XIV.

3 créneaux vous sont proposés :

25 places en journée le dimanche 3 décembre à 16h30 (s’y rendre pour 16h20)
25 places en journée le dimanche 10 décembre à 15h00 (s’y rendre pour 14h50)

25 places en soirée le samedi 2 décembre à 21h30 (s’y rendre pour 21h20) -Attention,tarif différent (car 
embellissements nocturnes et moins de créneaux) !

Nous attirons votre attention sur les points suivants :
• Le prix comprend la billetterie seule
• L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans (prévoir justificatif)
• Il faut être sur place au moins 10 minutes à l’avance
• Les non-ascéistes ne seront pas prioritaires, leurs inscriptions ne seront retenues que s’il reste des places

à la clôture de l’opération 

Tarifs (Règlement à la réservation, pas de remboursement)

Spectacle en journée
les 3 et 10 décembre

(2*25 places)

Spectacle en soirée
le 2 décembre à 21h30

(25 places)

TARIF PLEIN TARIF REDUIT

Enfants de 6 à 12 ans inclus

TARIF PLEIN TARIF REDUIT

Enfants de 6 à 12 ans inclus

ASCEISTES, 
retraités 

11 € 5 € 14 € 7 €

Non-ASCEISTES
(non prioritaires)

15 € 8 € 18 € 10 €

3 x 25 places maximum, inscriptions dans l’ordre d’arrivée du règlement (en espèces, chèques ou chèques vacances)
à retourner à Sylvie DIEU (02.37.20.41.78) ou à Laëtitia MICHEL (02.37.20.41.82 - pas le mercredi) 

DDT/ASCE – 17, place de la République 28008 CHARTRES 
En cas de désistement, l’ASCE se réserve le droit de ne pas rembourser l’inscription.

Bulletin d'inscription –  Noël de Maintenon 2017-

VOEU 1-               VOEU 2-               VOEU 3- …...............
(Si vous êtes disponible et dans l’hypothèse où votre 1er vœu ne pourrait être satisfait faute de places suffisantes)

NOM ……………………………………………………………… PRENOM …………………………………………Service …………………………………………………………………
…………………
Adresse personnelle ………………………………………………………………Tél. obligatoire (portable de préference)
Montant du règlement : ... € X ...  + ... € X …. + ... € X ...  + ... € X ….  = ….......€


