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BULLETIN DE RÉSERVATION

TeM
   PO
Latino

Festival
Vos coordonnées :
Nom                                             Prénom
Adresse
CP                                           Ville / Pays
Tél
Email
   

        Consentement explicite  
J’accepte de recevoir la newsletter du festival Tempo Latino afin de pouvoir 
être informé de l’actualité du festival. En conformité avec la loi sur le RGPD, 
nous vous informons que les données que vous nous transmettez seront 
conservées pour une durée de 3 ans et qu’elles sont exclusivement réser-
vées à l’usage de l’Association Tempo Latino Vic. Elles ne seront en aucun 
cas communiquées ou vendues à des tiers. Vous avez le droit à la suppres-
sion et à la modification de vos données personnelles en
vous écrivant à festival@tempolatino.com

Réservation :
 Tarif Pré-vente*  Tarif jeune**  Nbre de places  TOTAL €
PASS CONCERTS ARÈNES
Concerts Vend | Sam | Dim 120,50 € Non disponible

JEUDI 27 JUILLET
Soirée Tempo Social Club  20,50 € Non disponible

VENDREDI 28 JUILLET
Concerts Scène des Arènes  40,50 €  25,50

SAMEDI 29 JUILLET
Concerts Scène des Arènes  50,50 €  25,50  

DIMANCHE 30 JUILLET
Concerts Scène des Arènes  50,50 €  25,50  

    TOTAL à régler                  €

Comment réserver ?
Sur Internet : www.tempolatino.com

Par téléphone : 05 62 06 40 40
Par courrier : compléter et retourner le 
bulletin accompagné du règlement et des

justificatifs si nécessaire à :
TEMPO LATINO - BP 25 - 32190 Vic-Fezensac

Votre règlement :
Vous pouvez payer par chèque bancaire,

libellé à l’ordre de TEMPO LATINO,
par carte bancaire (par téléphone) 

ou par chèque vacances ANCV.
LES BILLETS NE SONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS

Tarifs spéciaux !
Vous êtes un Comité d’Entreprise, Adhérent 

Écoles de danse ou de musique, carte Cezam 
ou Pass Culturel Gers.

Pour en savoir plus sur nos tarifs
préférentiels, merci de nous contacter à

billetterie@tempolatino.com

Livraison des billets :

Réception de vos e-billet
sur votre adresse email.

Mise à disposition au 
GUICHET SPÉCIAL
le jour du concert.

PACK TRIBU : Bénéficiez d’1 place offerte pour 10 places du même soir achetées. Fonctionne aussi pour les PASS CONCERTS ARÈNES.
* Frais de location inclus   ** TARIF JEUNE : Pour bénéficier de ce tarif préférentiel pour les soirées du vendredi, samedi et dimanche, il faut avoir 
entre 12 et 25 ans révolus au moment de la réservation du billet sur présentation d’une photocopie de la carte d’identité. 
Ce justificatif vous sera de nouveau demandé à l’entrée des concerts.
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