
 

BULLLETIN D’INSCRIPTION AUX « JOURNÉES WAGNER » 

Nom, Prénom : 

Adresse postale : 

Courriel :                                                                                          Téléphone : 

Cercle Richard Wagner : 

 

Frais d’inscription aux journées pour chaque participant                                  

(obligatoire)   

            30 EUROS Nombre : Prix : 

 

ACTIVITÉS AUX CHOIX :                            VENDREDI 5 AVRIL 
 
Visite de l’Opéra de Lyon (15h00) 
 
Conférence musicale de Yaël Hêche (18h00) 
 
Dîner « Le Phosphore » (20h30) 
 

 

            10 EUROS 
 
              Gratuite 
 
A régler sur place 

 

 

 

 

 

 

                                                                           SAMEDI 6 AVRIL 

Conférences de G. Liébert et H. Grampp (10h00) 

Mâchon (12h00) 

Concert symphonique (17h00) 

Souper gastronomique (20h30) 

 

              Gratuites 

              50 EUROS 

              20 EUROS 

              95 EUROS 

 

 

 

 

 

 

                                                                    DIMANCHE 7 AVRIL 

« Les mystères de Lyon » (10h00) 

Déjeuner « Le Silk » (12h00) 

Récital (15h00) 

 

             15 EUROS 

  A régler sur place 

               20 EUROS                  

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES ACTIVITÉS CHOISIES                  TOTAL   



  
MODE DE RÈGLEMENT :    
Par virement au compte bancaire  
IBAN: BE71 2100 5126 6269 -  
BIC: GEBABEBB  
du Cercle belge francophone Richard Wagner 
Communication : WE Lyon 2019  

  
Bulletin à renvoyer avant le 30 septembre à   
Marcel GEERTS 
Secrétaire du Cercle belge francophone Richard Wagner 
cerclewagner@gmail.com ou geerts.marcel@skynet.be  
 
  
  
Les documents correspondants à votre commande (billets et coupons de réservations) vous seront envoyés en 
début d’année 2019  

  

Notes importantes :   
- Les frais d’inscription doivent être payés par chacun des participants.  
 
  
- L’accès aux conférences est libre ; en revanche l’inscription est obligatoire.   
 
  
- Aucune billetterie ne sera disponible pour les deux concerts organisés par le Cercle Richard Wagner - Lyon et le 
Conservatoire à rayonnement régional de Lyon.   
 
  
- L’inscription au dîner du vendredi soir (« Le Phosphore ») et au déjeuner du dimanche midi (Brasserie « Le Silk ») 
sont également obligatoires mais aucun paiement n’est demandé. Le choix du menu sera libre et le règlement se 
fera sur place par chacun des convives.  
 
  

Site internet des restaurants :   
  
http://tetedoie.com/restaurant/  
http://www.les-3-domes.com/fr/home  
http://www.sofitel-silk.com/fr/le-restaurant/  
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