À GRENOBLE

Dans le

TMOONPDIA3L

AU PALAIS DES SPORTS

18
NOV.

AU

21
NOV.

Présenté par

Julien
Courbet

TARIFS PUBLICS 2021

BOX

CARRÉ OR

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

JEUDI 18/11/2021 : 20h00

32€

25€
20€ enfant -11 ans

21€
16€ enfant -11 ans

16€
10€ enfant -11 ans

VENDREDI 19/11/2021 : 20h30

38€

35€

31€

27€

SAMEDI 20/11/2021 : 13h30

COMPLET

COMPLET

32€

28€

SAMEDI 20/11/2021 : 20h30

56€

48€

42€

38€

54€

46€

40€

36€

1er spectacle de sélection - Présenté par J. COURBET

2e spectacle de sélection - Présenté par J. COURBET

Spectacle de sélection - Présenté par Mr LOYAL

Finale avec remise des prix - Présentée par J. COURBET

DIMANCHE 21/11/2021 :

13h30 - Gala des vainqueurs - Présenté par J. COURBET
16H45 – Gala des vainqueurs - Présenté par J. COURBET

INFO / RESA

Bien nous préciser la séance, la catégorie, le nombre de places.

SUR LE SITE :

Billetterie en ligne sécurisée - www.gcproductions.fr
soit les billets seront retirés le jour même du spectacle 1H30 avant le spectacle
soit les billets sont envoyés par courrier (cliquer sur les frais de timbrages)

PAR COURRIER :

GC PRODUCTIONS - 345 Chemin de l’Oursière - 38330 ST ISMIER
soit les billets seront retirés le jour même du spectacle 1H30 avant.
Réglements acceptés : chèques (ordre GC Productions), chèques vacances
soit les billets sont envoyés (majorer le montant de votre chèque des frais d’envoi).
Frais d’envoi :
3€ - supérieur à 500€ d’achat / 5.50€ LR - supérieur à 1000€ d’achat / 7.50€ LRAR

PAR TÉLÉPHONE :

au 06 20 88 22 31 pour renseignements et achat par CB (vente à distance).
soit les billets sont envoyés soit retirés le jour même à Grenoble

PAR MAIL :

contact@gcproductions.fr si vous avez une demande spécifique pour les particuliers
et les Comités d’Entreprise

AUTRES POINTS DE VENTE :

FNAC/FRANCEBILLET - CARREFOUR - GEANT - TICKETNET
Billetterie ouverte au Palais des sports à partir du mercredi 11 novembre 2020.
PRM – nous contacter

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Places limitées, nous vous remercions de nous consulter au 06 20 88 22 31
ATTENTION :
• Toute personne doit être munie d’un billet (adultes et enfants).
• Toutes les places sont réservées et numérotées.
• Tarifs enfants uniquement le jeudi valable jusqu’à 10 ans

• Nous déconseillons le spectacle aux enfants de moins de 3 ans. Durée du spectacle 2H15
• Interdit aux enfants de moins de 1 ans pour raisons de sécurité d’acoustique

Pour suivre toute l’actualité du Festival, rejoignez-nous sur :
Pour consulter la configuration du chapiteau, rendez-vous sur :

