Le Club social Champfleury vous invite au spectacle de

« Quand on se reconnaît, on se console ». Simon Gouache explore à travers son premier one-manshow ses forces, mais surtout ses faiblesses. Misant sur l’originalité des idées, la finesse de l’écriture
et une aisance de scène unique, l’humoriste use de ses propres expériences afin de vous faire revisiter
certaines facettes de votre personnalité. Un spectacle drôle et authentique.
Samedi le 8 juin 2019 à la Salle Albert Rousseau (20h00)
Membre / Membre : 40.00$ la paire
Membre / Non-membre : 60.00$ la paire
Maximum une paire de billets par membre.
Le nombre de billet étant limité, la formule 1 er arrivé, 1 er servi sera utilisée selon l'ordre
d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne sur le site du Club social Champfleury.
** Svp attendre la confirmation officielle de Champy indiquant que vous avez été sélectionné,
avant de procéder au paiement. **
 Pour vous inscrire : Remplir le formulaire en ligne sur le site internet du Club social
Champfleury avant le 17 avril 2019 ou jusqu’à ce que l’activité affiche COMPLET.
o Code à inscrire : Simon suivi de vos initiales.
(S’il y a lieu, indiquer le nom de l’autre membre dans la section commentaire)
Le membre doit être présent à l'activité ou les 2 membres selon le cas.
Aucune annulation ni aucun remboursement ne sera fait après la confirmation.

Les billets sont situés dans les rangées A,B,D E et F
Les personnes qui n'auront pas eu le privilège de se procurer de billets seront ajoutées à
une liste d'attente. Si une paire de billets se libère, vous serez avisé, la priorité demeure,
ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne.
La récupération de vos billets se fera :
 Lévis : Jeudi le 16 mai de 12h00 à 12h30 au local du club social, 200 des
Commandeurs, 2e étage en face des ascenseurs.
 Québec : mardi le 14 mai de 11h45 à 12h00 en face de l’ascenseur du 6e étage
Aucun envoi de billets ne se fera par courrier interne.

