
NOTA BENE : Seuls les espèces et les chèques sont acceptés. Les
chèques sont à libeller à l'ordre de : Les Arts et Mouvants
Pour les sommes importantes la carte bleue pourra être utilisée
via votre mobile sur le lien qui vous sera fourni

6 LecturesConcerts
#1 FESTIVAL

DES LIVRES & NOUS PAF AU PIF
Je(u) Règle

(ai)
D(é)

Entrée (ai )Dé(e) :

1 seul dé à lancer si vous êtes étudiant, chômeur,
au R.S.A /R.S.I (sur présentation d'un justificatif ).

Vous réglez la valeur faciale du dé tiré (de 1 à 6
euros)

LIBER & VOUS

3
D(és)

Entrée en 3 D(és) :
C'est la règle de base !

La valeur faciale de vos trois dés s’additionne pour en
fixer le tarif (Ex : 2+5+4 = 11 €).
La fourchette tarifaire se situe donc entre 3 et 18 €
Toutefois vous pouvez décider d'aider plus
conséquemment le Festival en jouant 4 ou 5 dés !
Pour 4D : 4 à 24€ / 5D : 5 à 30€
Nota bene : Celles et ceux qui ont réservé pour les 2
séances de la même soirée ne joueront que 5 dés au
lieu de 6 ! (à régler dès la première séance de 19H)

Dés
(ir)

Dé(sir) : Les dés en or !
Devenez Mécène en jouant de 3 à 5 dés dont la valeur
faciale devient la somme à régler à partir du nombre
le plus fort ( 3D : 2/5/4 = 542 euros – 4D : 2
/5/4/1 = 5421 euros – 5D 2/5/4/1/6 = 65421
euros )
La fourchette tarifaire se situe donc pour 3D entre
111 et 666 € / Pour 4D entre 1111 et 6666 € /
Pour 5D entre 11111 et 66666 €

Pour accéder à l’une ou plusieurs de ces lecturesconcerts LES ARTS ET
MOUVANTS vous proposent le "PAF au PIF" une forme de Participation Inventive
et Festive pour Participer Aux Frais engagés pour la tenue du Festival.

3 principes DéSmocratiques ! :

Toutefois, et en fonction de vos désirs et possibilités,
vous pouvez accéder à deux tirages exceptionnels :




