
     

 

             

          FLORENT PAGNY 

En concert à 

L’AXONE De MONTBELIARD 

         Le dimanche 10 Décembre 2017 à 20H00 
 

 
 

  Production culturelle 

et de Loisirs            Florent PAGNY : nouvelle tournée ! Deux ans et demi après le 

succès de sa dernière tournée "Vieillir Ensemble", Florent PAGNY 

décide de remonter sur scène pour son 55ème anniversaire et d’offrir à 

son public une série de concerts exceptionnels dans toute la France 

avec sa nouvelle tournée Evénement "55 Tour". Il interprètera tous  

ses plus grands tubes 

PRIX PAR PERSONNE: NOUS CONSULTER 

Le prix comprend : 
L’entrée au concert en places numérotées 1ère 
catégorie 
Le transport Aller et retour AXONE DE ONTBELIARD 

Date limite d’inscription :   
 en fonction des places disponibles 
!Toute demande d'inscription devra être 

accompagnée d'un acompte de 30€uros 
par personne à l'ordre de REV'EVASION. 

possibilités de régler en plusieurs fois 

!!!!Toute demande de réservation sans 

versement de l’acompte ne sera pas prise 
en considération 

 

   

 
     Demande d’inscription : FLORENT PAGNY Dimanche 10 DECEMBRE 2017 

NOM : ……………………………… Prénom : ………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………….   Demande réservation(s) pour…...... Personnes 

Ci -Joint un acompte de 30 € X..….. =……….€ 

A retourner à :  - REV’ EVASION -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs -  
Tel /Répondeur: 03.81.96.82.85 - ou 06.32.21.15.09 

Ou Permanence Ancien bureau Sécurité Sociale. Place du Champ de foire  

 à L'ISLE S/LE DOUBS tous les samedis DE 10h00 à 11h30http://rev'evasion.jimdo.com - 
e.mail: asso.revevasion@gmail.com   
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«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 

MERCI» 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
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