
La SRIAS, en collaboration avec l’association ECLA-TS,  vous propose des 
entrées pour :

Pré réservation auprès de l’association ECLATS jusqu’au 15 novembre dernier 
délai en nous retournant votre dossier COMPLET par mail et le règlement.

LA SUBVENTION ÉTANT LIMITÉE! FAITES-VITE ! 

Pour plus de renseignements, contactez l’association : ECLATS 
Village Créatif

10 rue de la Cense 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 05 10 12  contact@ecla-ts.fr

-50%sur les spectacles
Dans la limite de l’enveloppe mis à disposition par la 

SRIAS et des places disponibles

Pré réservation uniquement - disponibilité des places 
confirmée après la clôture des inscriptions

Paiement obligatoire avant clôture des inscriptions

Inscriptions possibles jusqu’au 15 novembre.
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POUR RÉSERVER:
- Envoyer un mail à l’adresse à contact@ecla-ts.fr

 contenant:
• le bon de réservation Commande ci -dessous rempli
•  votre bulletin de paie ou carte pro – de 3 mois 

- Vous recevrez une confirmation de la bonne réception de votre mail contenant le 
numéro de pré réservation (ex:OPE001) 

- Une fois ce mail reçu , faîtes nous parvenir au plus vite votre règlement : privilégier le 
règlement en ligne via le lien de paiement qui sera envoyé

- Votre commande réglée et à confirmation de la disponibilité après la clôture des 
inscriptions, nous vous enverrons un voucher. Si la place n’est plus disponible, 
ECLA-TS remboursera la somme avancée pour la pré réservation.

Tout dossier incomplet sera considéré comme nul 
et n’entrainera aucune pré réservation.

Bon de réservation Spectacle

Spectacle (programme ci-dessous) TARIFS

Nom du spectacle souhaité

……………………………
………

……………………………
……...

Nombre de places …......

Montant à l’unité .………€

MONTANT TOTAL  …..€

Nom : Prénom: 
Téléphone : Mail:
Adresse:
Code postal : Ville:
Merci de préciser :
votre Catégorie □ A □B □C
vous êtes Personnel □ Actif ou □Retraité
Votre département d’appartenance:
Votre ministère d’appartenance:
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Programme Opera de Lille 2023
 

Le 04 février 2023 à 18h00 - Pelléas et Mélisande
categorie 1
tarif unitaire 33.5€ (au lieu de 72€)

Le 14 mai 2023 à 16h00 - Falstaff
categorie 1
tarif unitaire 33.5€ (au lieu de 72€)

 


