LE PRINTEMPS DE BOURGES
FICHE D’INSCRIPTION
CARTE SPECIAL PRO 2009

PB09_413_D023

Une formule privilégiée
Un accès libre et prioritaire :

INSCRIPTION APRES LE
11 AVRIL 2009

-

à tous les spectacles* même complets du Printemps de Bourges
2009.

-

aux soirées du Magic Club (du mardi au samedi)
à l’accueil professionnel et à l’espace multimédia
au Resto & au Bar Printemps
* sauf aux backstages et aux spectacles du Duc Jean

Merci de remplir les champs suivants et cocher les bonnes cases
----- Précisez votre domaine d’activité ---Nom : ---------------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------Fonction : ----------------------------------------------------------Société : -----------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------------------------------------------Ville : ---------------------------------------------------------------Pays : ---------------------------------------------------------------Tél : ----------------------------------------------------------------Fax : ----------------------------------------------------------------Portable : ----------------------------------------------------------E-mail : -------------------------------------------------------------Internet : -----------------------------------------------------------

Entreprises du spectacle
 Agent
 Artiste
 Manager
 Producteur
 Promoteur local
 Tourneur
 Autres : précisez …………
Entreprises du disque
 Distribution
 Edition
 Label
 Maison de disques
 Autres : précisez …………
Autres
 Communication
 Promotion

Lieux de diffusion
 Centre culturel
 Festival
 Médiathèque
 Salle de concert
 Studio d'enregistrement
 Autres : précisez …………
Collectivités publiques & c
c Organismes
 Communauté de
communes
 Conseil Général
 Conseil Régional
 Mairie
 Organismes sociaux
 Sociétés civiles
 Autres : précisez …………

---- Précisez la formule de votre choix ---



Carte 5 jours : 290 €
Carte 4 jours : 238 €
Carte 3 jours : 183 €




Carte 2 jours : 125 €
Carte 1 jour : 65 €

----- Précisez les dates de votre séjour ---



Mardi 21 avril
Mercredi 22 avril
Jeudi 23 avril





Vendredi 24 avril
Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril

MODALITE DE REGLEMENT
1. Régler en ligne ou par chèque ou virement bancaire (joindre la photocopie du virement) à l’ordre de : Le Printemps de Bourges
Références bancaires pour le virement
Banque : CREDIT AGRICOLE - Code établissement :
14806 - Code guichet : 18000 - N° de compte : 01361503000
Clé R.I.B. : 39 - Lieu de paiement : PME BOURGES
2. Fournir une attestation d’appartenance à la structure professionnelle, signée d’un responsable
3. Joindre une photo d’identité pour établir votre carte nominative. Retourner le tout avant le 08/04/2009 à :
LE PRINTEMPS DE BOURGES / « Spécial Pros »
22, rue Henri-Sellier - 18000 Bourges
Une facture sera délivrée dès réception de votre règlement. Toutes les cartes, sans exception, vous seront remises sur place. Si plusieurs personnes de votre société
souhaitent se procurer des cartes, il suffit de vous inscrire autant de fois qu’il y a de personnes intéressées sur notre site Internet (www.printemps-bourges.com).

NEWSLETTER / WEBMAIL
Une fois votre carte Pro attribuée vous serez automatiquement inscrit à notre service internet réservé aux professionnels.
Le webmail vous permettra de contacter les autres professionnels présents sur le festival.
HEBERGEMENT
Vous cherchez une liste d’hôtels à Bourges ?
Consultez le site de l’Office de Tourisme : http://www.bourges-tourisme.com ou téléphonez au 02 48 23 02 60.

CONTACTS :
LE PRINTEMPS DE BOURGES « SPECIAL PROS »
22, rue Henri-Sellier - 18000 Bourges
Tél : 02 48 27 40 40– Fax : 02 48 27 40 41
Internet : www.printemps-bourges.com
E-mail : specialpros@printemps-bourges.com

