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Bonjour à tous,
Par ce courrier, je vous informe des modalités de réservation des places de
notre spectacle.
Celles-ci auront lieu :
 Le samedi 3 avril à 14h pour le spectacle du samedi 14h00 (spectacle de
Quévy, Thieu et Maisières)
 Le samedi 3 avril à 19h pour le spectacle du samedi 19h00 (spectacle ados
adultes de Huissignies, Thieu, Maisières et Quévy)
 Le dimanche 4 avril à 15h pour le spectacle du dimanche 15h00 (spectacle
de Huissignies et Neufvilles)
Via ce lien : https://gala-naetco-la-nuit-au-chateau.eventbrite.fr
Pour rappel, afin de participer à notre gala un formulaire doit être complété et
les frais liés à la participation doivent être versés sur le compte de l’école de
danse.
Si vous avez un doute sur la date et l’heure à laquelle vous participez/votre
enfant participe, complétez le formulaire sans le valider !
Tous les liens sont consultables via notre site internet : www.naetco.com
Tout comme un concert, vous aurez la possibilité de choisir vos places sur un
plan.
La salle se divise en plusieurs parties : la scène, suivie d’un parterre de chaise et
un gradin (tout ceci sera indiqué sur le plan).
Dès que vous aurez réservé, nous vous demanderons d’effectuer un virement
avec le nombre de place réservé. Tout ceci sera expliqué à la fin de votre
réservation et tout en bas de votre mail de confirmation. Aucun payement ne
vous sera demandé via le site. Le prix d’une place est de 12€ par personne. (Les
enfants jusque 10 ans pouvant se mettre sur les genoux d’un adulte ne devra pas
réserver ni payer de places. Un bracelet vous sera toutefois fourni, merci de
nous en avertir.)

Vous recevrez dans les jours/semaines à venir (au plus tard le 15 mai) les places
par mail. Elles devront être scannées à notre entrée.
Vous aurez la possibilité de réserver via cette plateforme jusqu’au 14 mai inclus.
J’espère vous avoir apporté toutes les explications nécessaires au bon
déroulement de la vente des places.
Nous espérons vous y voir très nombreux et sommes surexcités à l’idée de vous
présenter notre travail.
Je vous souhaite une excellente journée

Danaé
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