
L.C.J. Vaucresson 
Gala de Danse 2019 

 
Les spectacles qui auront lieu les 12 mai & 11 juin 2019 

Au Théâtre André MALRAUX de Rueil-Malmaison 
seront enregistrés et disponible à la vente. 

 
Il vous suffit pour cela de remplir le bon de commande figurant ci-dessous, en 

indiquant lisiblement votre nom, votre adresse, numéro de Téléphone, votre e-mail 
accompagné d'un chèque du montant total,  

adressé à l'adresse suivante: 

 
Pierre SONZOGNI 

94 Rue de Bellevue 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 
Les DVD ou les Clés USB pourront vous être remis sans frais de port auprès 

des responsables de L.C.J. dés la rentrée 2019 
 

La Nouveauté 2019 le Téléchargement des spectacles 

 
BON DE COMMANDE – GALA 2019 – Jazz Hip-hop et Classique 
 

Nom ….......................................................................... Prénom….................................................. 
 

Adresse complète …....................................................................................................................... 
 

Code Postal …......................... Ville ………………………………………………………………….. 
 

E.mail ......................................................................... Indispensable pour les téléchargements 
 

Téléphone fixe ….......................................  Téléphone portable …........................................... 
 

 
DVD Jazz Petits  … X 18 euros          NB de Clé Jazz ……. X 18 euros   Téléchargement ….  16 euros 
 
DVD Jazz Hip-hop  … X 18 euros        NB de Clé Jazz ……. X 18 euros   Téléchargement ….  16 euros   
 
DVD Classique … X 18 euros          NB de Clé Classique …… X 18 euros  Téléchargement …. 16 euros 
 

DVD ou clé – 2 spectacles au choix  …. X 25 euros        Téléchargement …. X 23 euros   
  

DVD ou Clé – 3 spectacles …. X  30 euros   Téléchargement …. X 28 euros 

   
Directement et plus rapidement chez vous le DVD ou la clé USB + 8 euros frais d’envoi 

 
Frais d’Envoi 8 euros .……    Montant Total de la commande …............. € 

 

Nouveauté  2019 le Téléchargement – Vous recevrez via email ou sms un code personnel 
qui vous permettra de télécharger le spectacle sur le site :  

    www.sonzogni-pierre-kokopellart.fr 
 

Joindre à ce bon de commande un chèque du montant total à l'ordre de : 
P.SONZOGNI 

 
Pour tous renseignements complémentaires contactez Pierre SONZOGNI au 06 19 16 09 09 

Ou par email : kokopellart@gmail.com 

 


