
N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires : 05 61 22 16 34 (lun. à ven. 13h15 à 18h15)
L’achat de places implique l’adhésion aux conditions générales de vente disponibles sur le site de l’OCT : www.orchestredechambredetoulouse.fr

BULLETIN D’ABONNEMENT 
CONCERTS À L’HÔTEL PALLADIA

Merci d’indiquer le nombre de personnes devant les tarifs concernés, le nombre d’enfants accompagnants   1  le cas 
échéant et de compléter les totaux. 

CONCERT CONCERT SEUL CONCERT + DÉJEUNER*
ENFANT1

ACCOM-
PAGNANT

TOTAUX

Dim.  17 octobre 2021 à 11h
LES CLASSIQUES 
DU CLASSIQUE 

x 25 €  = x 55 € =

Dim. 5 décembre 2021 à 11h 
TCHAÏKOVSKI x 25 €  = x 55 € =

Dim. 20 mars 2022 à 11h
MUSIQUE 
À VERSAILLES 

x 25 € = x 55 € =

Dim. 15 mai 2022 à 11h
CHILDHOOD  (ENFANCE) x 25 € = x 55 € =

RECEVOIR MES BILLETS À DOMICILE (+ 2 €)

TOTAL À RÉGLER : 

* Les concerts sont suivi d’un déjeuner dans le restaurant gastronomique de l’Hôtel Palladia.

1 Tarif famille : 1 place adulte achetée = 1 place enfant (-12 ans) offerte.
Tarifs CE et groupes : merci de contacter l’OCT au 05 61 22 16 34 ou l’Hôtel Palladia au 05 62 120 160

Règlement par chèque à l’Ordre de l’Orchestre de Chambre de  Toulouse
Règlement par virement (merci de renseigner le nom et prénom du titulaire de l’abonnement dans les 
informations du virement)  : SCOP OCT - IBAN : FR76 4255 9100 0008 0016 5256 108 - BIC : CCOPFRPPXXX

Nom (s) : Prénom (s) : 

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : e-mail : 

Bulletin à retourner complété, accompagné de votre règlement par chèque ou par virement 
ainsi que des justificatifs le cas échéant pour les tarifs réduits

Par courrier, à partir du 17 mai 2021 : 
Orchestre de Chambre de Toulouse 
22, allée de Barcelone - 31000 Toulouse

Par email, à partir du 17 mai 2021 :
octcontact9@gmail.com
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