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Daniel ROLLAND  Madame, Monsieur le Directeur 
Président 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Pour sa 19ème édition du Cirque de Noël de Quimper, l’association est heureuse de vous 
présenter son nouveau spectacle. 

Le Cirque de Noël aura lieu du 6 au 10 décembre 2017, sur le parking de la de Penvillers-
Croix des Gardiens, sous chapiteau chauffé de 2000 places, sièges baquets individuels. Le 
programme et les photos des numéros sont sur le site de l’association : 

 

http://evenementcirque.fr 

 

Seules 2 séances scolaires sont proposées : le jeudi 7 déc. 9h30 ; le vendredi 8 déc. 9h30. Le 
tarif est de 6,50 € la place, accompagnateurs gratuits dans les limites prévues par la 
législation (voir l'encadré au dos de la feuille).  

Aussi, je vous propose de réserver pour votre établissement des places pour vos élèves en 
retournant le bon de réservation (au dos de la feuille) au siège de l’association (adresse au 
bas de la page). 

Le règlement se fera impérativement le jour même du spectacle et une facture sera 
également éditée, si règlement administratif, il est impératif de fournir le bon de commande 
dûment rempli et signé. 

Vu le succès remporté chaque année, nous ne saurions que trop vous conseiller de réserver 
le plus tôt possible : les réservations étant prises en compte par ordre d’arrivée. 

Le spectacle commence à 9h30, sans entracte et se termine à 11h15 environ. 

En espérant que notre Cirque de Noël retienne votre attention, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 Daniel ROLLAND 

 

Ps : un courrier (ou fax ou mail) de confirmation vous parviendra ensuite. 

 



Taux d’encadrement en fonction du type de sortie, de sa durée et du niveau de scolarité des élèves.  

(Circulaire n°99-136 du 21-09-99) : 

 École maternelle, classe maternelle ou 

classe élémentaire avec section enfantine 

École élémentaire 

Sortie 

occasionnelle 

sans nuitée 

2 adultes au moins dont le maître de la classe, 

quel que soit l'effectif de la classe. Au-delà de 

16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8. 

2 adultes au moins dont le maître de la classe, 

quel que soit l'effectif de la classe. Au-delà de 

30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ETABLISSEMENT :  ..........................................................................................................................................................  

RESPONSABLE :  .............................................................................................................................................................   

ADRESSE (+ code postal et ville) :  .................................................................................................................................   

TELEPHONE / FAX : ........................................................................................................................................................   

Email (écrire lisiblement) : .............................................................................................................................................                        

NOMBRE DE PLACES :             x 6,50 € = .............................   €  - Maternelles        Primaires  

1er choix  (cocher la séance correspondante)           2ème choix (au cas où la 1ère serait complète) 

 JEU 7 DEC. 9H30   JEU 7 DEC. 9H30  

 VEND 8 DEC. 9H30   VEND 8 DEC. 9H30  

Chèque à l'ordre de Cirque de Noël Quimper ou par virement bancaire à : 

IBAN : FR76 1558 9297 4603 8343 3324 176  

BIC : CMBRFR2BARK 

Règlement : Chèque   Espèces    Virement bancaire    Mandat administratif   

       

NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS GRATUITS :  ................  

NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS PAYANTS :             x 6,50 € =                      € 

 

 

(Pensez à réserver les cars ou autres moyens de locomotion assez tôt) 
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