BILLETS GALA 2019-2020 – DIRECTIVES DE VENTE
Le Club de Patinage Artistique Blainville/Ste-Thérèse présentera sa 45e Revue sur Glace les 18 et 19 avril
prochain, à l’aréna de Blainville. Voici les heures des 3 représentations :
Samedi 18 avril 2020
Dimanche 19 avril 2020

13h00 et 19h00
13h00

Nous remercions la ville de Blainville de nous accueillir encore une fois. Cependant compte tenu du nombre de
patineurs toujours grandissant et que l’aréna ne peut contenir plus de 500 personnes pour chacune des trois
représentations, nous sommes comme par le passé, dans l’obligation de limiter la vente de billets pour
l’ensemble des trois représentations et ce pour la vente du dimanche 15 mars et de la pré-vente du 12 mars
(comités, solistes et personnages), à savoir :
•
•
•

pour 1 enfant inscrit au gala – 10 billets;
pour 2 enfants inscrits au gala – 16 billets;
pour 3 enfants et plus inscrits au gala - 20 billets

À compter du 16 mars, vous pourrez vous procurer des billets supplémentaires sans limite.
Cette année, nous avons repris la formule mise en place par les années passées pour la vente des billets que nous
croyons équitable pour tous et en voici les détails :
Jeudi soir le 12 mars – 19h00, il y aura une pré-vente réservée aux membres du Conseil d’Administration, aux
membres en charge d’un dossier au comité gala ainsi que pour les patineurs s’étant mérités un solo ou un
personnage dans le gala 2020 en respectant le maximum de billets admissibles. Les billets ne pourront être
achetés que pour les soliste et personnage. Si ceux-ci ont un frère ou une sœur qui fait aussi le gala, vous devrez
vous présenter le dimanche 15 mars pour acheter les billets restants tout en respectant la limite permise.
Par la suite, pour tous les autres patineurs inscrits au gala et qui n’auront pas eu accès à la pré-vente, il y aura un
TIRAGE AU SORT POUR DÉTERMINER L’ORDRE DE VENTE des billets qui aura lieu,
DIMANCHE
15 MARS DÉBUTANT À 08H00 A.M. (afin de vous éviter d’attendre en ligne avant le lever du jour).
Voici la procédure : Dès 07h15 dimanche le 18 mars vous pourrez vous présenter à l’aréna de Blainville
afin de donner le nom de votre enfant pour le tirage au sort qui débutera vers 08h00. VOUS DEVREZ
ÊTRE PRÉSENT LORS DU TIRAGE . Par la suite, dès que le tirage au sort est commencé, vous irez, muni
de votre numéro, à la salle culturelle de l’aréna afin d’acheter vos billets. Veuillez noter qu’une carte
d’identité pourrait vous être demandée. Afin d'être équitable, les personnes qui arriveront après que le
tirage au sort soit commencé verront le nom de leur enfant mis dans la boite à la fin seulement.
VEUILLEZ NOTER QUE LES BILLETS SONT NUMÉROTÉS ET QUE VOUS DEVREZ CHOISIR
VOS PLACES.
PRIX : Admission générale 15.00$ Enfants (5 ans et moins) 6.00$ Info : Jenny Tsimiklis 514-629-2035
PAIEMENT COMPLET EXIGÉ : (ARGENT COMPTANT, INTERAC, VISA, MASTER CARD)

