
  

Vendredi 31 mars 2023 dès 19h30 à l’Auditorium de Lyon

Une soirée musicale...
La section culture de l’ASCE 69 vous propose de vivre une expérience unique à l’Auditorium de 
Lyon avec le 1er volet de Kaamelott en ciné-concert. 
Durée 2h00.

Tarifs

Adhérent actif ou retraité 27 € (participation de l’ASCE 69 : 7 € )

Adhérent extérieur 34 €

Tarifs comprenant la place de ciné-concert et l’assurance.

Le nombre de places est limité, inscrivez-vous vite !

Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement (chèque bancaire ou chèques vacances) seront
prises en compte. L’achat des billets est ferme et définitif. 

Pratique
Le ciné-concert a lieu à l’Auditorium de Lyon situé au 149 Rue Garibaldi dans le 3ème arrondissement
de Lyon.
Il débutera à 20h00, merci d’arriver dès 19h30 et au plus tard à 19h45.
Le site est accessible par les transports en commun lyonnais : http://www.tcl.fr/.
Vos places seront transmises par courrier fin février/début mars2023.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 
Charlotte MOUCHON — vice-présidente culture au sein de l’ASCE 69 —  charlotte.mouchon@cerema.fr

ASCE 69 – DDT 69 – 165 rue Garibaldi, 69401 LYON CEDEX 03

Ciné-concert Kaamelott 1er volet

Inscriptions jusqu'au 8 février 2023 inclus

http://www.tcl.fr/
mailto:charlotte.mouchon@cerema.fr


Vendredi 31 mars 2023 dès 19h30 à l’Auditorium de Lyon

Bulletin d’inscription
Prénom et nom du représentant du groupe :
Courriel : 
N° de téléphone sur lequel l’ASCE 69 peut me contacter :

□ J'accepte que l'ASCE 69 collecte et utilise mes données personnelles renseignées dans ce bulletin d'inscription dans
le cadre de l'organisation de ses activités pour la saison 2022-2023. Ces données seront détruites au 30 novembre
2024, date à laquelle le bilan moral et financier des activités 2023 de l’ASCE 69 sera finalisé. 

A tout moment, vous avez la possibilité de demander l’effacement de ces données. 
Pour cela, veuillez en faire la demande explicite auprès de Charlotte Mouchon :  charlotte.mouchon@cerema.fr.   

Prénom NOM N° adhérent Montant
* Tarif pour les adhérents actifs et 
retraités : 27 € 

*Tarif pour les adhérents extérieurs  : 34 € 

Total

Important
Le règlement peut se faire en chèque-vacances ou chèque bancaire à l’ordre de l'ASCE 69. L’adhésion à l’ASCE 69 est 
obligatoire. Nous vous remercions de séparer le paiement de l’adhésion à l’ASCE 69 de celui du ciné-concert.
L’achat des billets est ferme et définitif. Les personnes voulant être ensemble au concert doivent joindre leurs 
bulletins d’inscription dans le même courrier accompagnés des règlements.

 Pour faciliter le travail des bénévoles de la section culture de l’ASCE 69, merci de joindre une enveloppe à vos 

nom et adresse. Cela permettra de vous adresser vos billets plus facilement. L’ASCE 69 prendra en charge 
l’affranchissement du courrier. Vos places seront transmises par courrier fin février/début mars2023.

Votre bulletin d’inscription complété, l’enveloppe à vos nom et adresse et votre règlement sont à envoyer à : 
Charlotte Mouchon - Cerema – casier ASCE 69 – 25 Avenue François Mitterrand – 69500 BRON.

ASCE 69 – DDT 69 – 165 rue Garibaldi, 69401 LYON CEDEX 03

Ciné-concert Kaamelott 1er volet

Inscriptions jusqu’au 8 février 2023 inclus

http://www.fnasce.org/asce-69-r609.html
http://www.fnasce.org/saison-2019-2020-j-adhere-a46290.html
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