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OFFRES RÉSERVÉES
* Les soirées Émotion et Bonheur ainsi que les places de spectacle de catégorie 4, 5 et 6 sont réservées aux élèves des promotions 
2010 à 2013, ainsi qu’aux étudiants en masters, dans la limite de 2 places par élève. La personne accompagnant l’élève doit se 
présenter à l’entrée avec l’élève.

Si vous souhaitez être placé aux côtés d’une personne en particulier lors du spectacle ou lors du dîner (sauf dîner Assiette), 

veuillez indiquer son nom : 

Spectacle et Bal tarif nomBre total

Carré Or Balcon 290 €

Catégorie 1  Orchestre 250 €

Catégorie 2  3e loges de face, orchestre 215 €

Catégorie 3  1res, 2e et 3e loges de côté, baignoires 160 €

Catégorie 4 (réservée élèves X)*  Amphithéâtre, 3e et 4e loges de côté, baignoires 90 €

Catégorie 5 (réservée élèves X)*  3e et 4e loges de côté 70 €

Catégorie 6 (réservée élèves X)*  Stalles et 5e loges (places à visibilité réduite) 55 €

Dîner et Bal tarif nomBre total

Soirée Tradition Bronze  dîner Tradition, bal 205 €

DiverS tarif nomBre total

Parking   15 €

Bouteille de champagne 30 €

Billets de tombola 5 €

Don

Spectacle, Dîner et Bal tarif nomBre total

privilège spectacle en Carré Or, cocktail, dîner Privilège dans le Grand Foyer, bal 625 €

Prestige or spectacle en Carré Or, dîner Prestige aux 2e loges, bal 410 €

Prestige Argent spectacle en Cat 1, dîner Prestige aux 2e loges, bal 370 €

Tradition Argent spectacle en Cat 1, dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 350 €

Prestige Rubis (7 pers.) spectacle en 1res ou 2e loges de face de 7 pers., dîner Prestige aux 2e loges, bal 2 520 €

Tradition Rubis (6 pers.) spectacle en loge de 6 pers., dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 1 860 €

Tradition Rubis (12 pers.) spectacle en loge de 12 pers., dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 3 720 €

Tradition Saphir spectacle en Cat 2, dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 320 €

Tradition Topaze (6 pers.) 3e loges de face de 6 pers., dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 1 710 €

Tradition Topaze (10 pers.) 3e loges de face de 10 pers., dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 2 850 €

Tradition Turquoise (4 pers.) loge ou baignoire de 4 pers., dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 1 200 €

Tradition Émeraude spectacle en Cat 3, dîner Tradition aux 3e ou 5e loges, bal 275 €

Émotion (réservé élèves X)*  spectacle en Cat 4, dîner Assiette aux 4e loges, bal 125 €

Bonheur (réservé élèves X)*  spectacle en Cat 5, dîner Assiette aux 4e loges, bal 105 €

                 total gÉnÉral :

Bulletin d’inscription, à retourner complété et accompagné de votre règlement à l’ordre de 
l’AX-Bal de l’X au 5, rue Descartes - 75005 Paris dans les plus brefs délais. Vous pouvez aussi réserver sur www.baldelx.com.

nom :             prÉnom :    promo Si X :

aDreSSe :

coDe poStal :            ville :

tÉl. :             moBile :

mÉl : 




