
Le 119e Bal de l’X 

est organisé au profit de la Caisse de secours 

de la communauté polytechnicienne

11

9 avril 2010

Renseignements / réservations

Entreprises : 01 56 81 16 93

Particuliers : 01 56 81 11 05

bal@amicale.polytechnique.org

www.baldelx.com
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Bulletin d’inscription

À découper puis à retourner complété et accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
AX / Bal de l’X - 5, rue Descartes 75005 Paris, tél. : 01 56 81 11 05 / fax : 01 56 81 16 99, avant le 9 mars 2010.
vous pouvez aussi réserver sur le site www.baldelx.com et consulter les conditions générales de vente s’y rapportant.

NOM :      PRÉNOM :    PROMO SI X :

ADRESSE :

CODE POSTAL :      VILLE :

TÉL. :            MOBILE :           COURRIEL :

         Tarif       Nombre      ToTal
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PRIVILÈGE ballet en carré or, cocktail, dîner Privilège, bal, parking 500 €

Prestige OR* ballet en carré or, dîner PreSTige aux 2e loges, bal, parking 300 €

Prestige ARGENT* ballet en caT 1, dîner PreSTige aux 2e loges, bal 280 €

Tradition ARGENT* ballet en caT 1, dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 250 €

Prestige RUBIS* ballet en loge de 6 personnes, dîner PreSTige aux 2e loges, bal 1500 €

Tradition RUBIS* ballet en loge de 10 pers, dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 2200 €

Tradition RUBIS* ballet en loge de 6 pers, dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 1 320 €

Tradition SAPHIR* ballet en caT 2, dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 220 €

Tradition TOPAZE* ballet en loge de 10 pers, dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 1950 €

Tradition TOPAZE* ballet en loge de 6 pers, dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 1170 €

Tradition TURQUOISE* ballet en loge ou baignoires de 4 pers, dîner TradiTioN, bal 780 €

Tradition ÉMERAUDE* ballet en caT 3, dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 195 €

ÉMOTION (réservé élèves X)** ballet en caT 4, dîner aSSieTTe aux 4e loges, bal 75 €

BONHEUR (réservé élèves X)** ballet en caT 5, dîner aSSieTTe aux 4e loges, bal 65 €
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l Carré OR* cinq premiers rangs du balcon 160 €

Catégorie 1* balcon, orchestre 2e loges de face 140 €

Catégorie 2* 3e loges de face, 1res loges de côté 120 €

Catégorie 3* 2e et 3e loges de côté, baignoires 100 €

Catégorie 4 (réservée élèves X)** amphithéâtre, 3e et 4e loges de côté, baignoires 53 €

Catégorie 5 (réservée élèves X)** Stalles et 5e loges (places à visibilité réduite) 43 €

Soirée Tradition BRONZE* dîner TradiTioN aux 3e ou 5e loges, bal 160 €
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Parking (place vendôme) 12 €

Billets de tombola déjà reçus 5 €

Billets de tombola supplémentaires 5 €

Affiche 10 €

Don

réducTioN élèveS X 06 à 09, masters et programmes internationaux de l’X* - 25 € x ....

réducTioN JeuNeS PromoTioNS X 01 à 05 et doctorants de l’X* - 20 € x ....

TOTAL

offreS réServéeS
* une réduction de 25 € sur tous les tarifs marqués par * est accordée aux élèves des promotions 2006 à 2009, aux étudiants en masters et en programmes internationaux à l’X et à la personne les 
accompagnant. cette réduction est limitée à 50 € par commande. une réduction de 20 € sur tous les tarifs marqués par * est accordée aux anciens élèves des promotions 2001 à 2005, aux doctorants 
de l’école polytechnique et aux personnels de l’école et à la personne les accompagnant. cette réduction est limitée à 40 € par commande. 
** les soirées émoTioN et boNHeur ainsi que les places de spectacle de catégorie 4 et 5 sont réservées aux élèves des promotions 2006 à 2009, dans la limite de 2 places par élève. la personne 
accompagnant l’élève doit se présenter à l’entrée avec l’élève.

carTeS d’eNTrée

les cartes d’entrée pour assister au bal à partir de 22 h 30 ou minuit seront en vente en fonction des places disponibles à partir de février 2010 uniquement 

sur le site internet : www.baldelx.com

SOIRÉES ENTREPRISES ET PARRAINAGE : contacter le 01 56 81 16 93 ou par courriel à bal@amicale.polytechnique.org
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