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Location et réservation (public) 5 mars 2011 (1 par personne svp) (+ achat T-shirts) 

Nom :        Prénom :  

Adresse :                                                    

Code postal  :                                    Ville : 

Téléphone  :    Mail : 

 

BILLETS SEULS (*)(****) 

CINE + CONCERT + RENCONTRE  Film "Je voudrais être Star" + "Roberdam" en concert :  7 € 

SOIREE CONCERTS (The very big incredible jambon fever night chaud show)        : 12 € 

TOTAL :  (indiquez le total)          :  

Si vous souhaitez soutenir nos actions (aucune obligation) (*) : 

Tee-shirt zacade seul (**)          :  15 € 

Tee-shirt zacade seul (**) + livraison (à l'adresse indiquée ci-dessus, si autre merci de préciser)  :  17 € 

Soirée concerts (The very big incredible ...) + tee shirt zacade (**)  (- 2 €)    : 25 € 

Ciné + concert + rencontre (film + Roberdam)  + tee-shirt zacade (**)  (- 2 €)    : 20 € 

Ciné + concert + rencontre + soirée concerts (the very big ...) + tee-shirt zacade (**)  (- 4 €)  : 30 € 

Adhésion à zacade          :  20 € 

Pack soutien à zacade : les 2 billets + adhésion (tee-shirt zacade offert) (54 € séparément)   :  39 € 

TOTAL : (indiquez le total)          :  

(*) Rayez les lignes inutiles      
(**) Tee-shirt zacade gris souris (zacade devant + 1 slogan au choix derrière) (voir dernière page 
      Votre tee-shirt sera imprimé à votre taille et avec votre slogan, au stand tee-shirt, le soir du concert  
      (sauf commande avec livraison à l'adresse indiquée) 
(***) Pack soutien zacade tout compris :  Adhésion à zacade  +  Ciné / concert  +  Soirée concert (The very big incredible ...) + 1 tee-shirt zacade **    
(****) dont frais de loc et gestion                              

 . 
Merci de retourner au plus tôt, ce document et votre règlement, (20 février 2011 dernier délai) 
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à JOINDRE  (avec la commande du tee-shirt) 

 

Taille (s, m, l, xl, xxl) : ............................................................................................. 

Arrière : ................................................................................................................... 

 

    

12 Inscriptions arrières disponibles pour les tee-shirts zacade ( à choisir ) 

 

- La musique, c'est du bruit qui pense.  [Victor Hugo] 

- Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique.    [Platon]      

- "We are Motörhead...and we're gonna kick your ass"          [Lemmy Kilminster] 

- Are you AC or DC? - I´m neither, I´m the lightning in between!          [Bon Scott]   (exemple) 

- La musique n'est pas une question de style mais de sincérité.   [Björk] 

NOUVEAUX 2011 >>>> 

- C'est où le catering ?        

- Qui c'est qui a les clés du camion ?  

- Yaka mettre du gaff !  

- Test, ouane, tou, tchèque, ouane, tou, essssai, essssai, yesss tssssééé,...  

- J'm'entends pas, montes mes retours !      

- C'est pas parce que ma mère lave mes tee-shirts que je suis pas un rebelle (Didier Super)  

- Les rastas ne croient pas, ils savent (Bob Marley) 
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