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Au Galaxie d’AMNEVILLE 
 

 

Jeudi 18 Avril 2024 
 

 

Nous aurons le plaisir de retrouver au casting de Stars 80 : Emile & Images, Jean-Pierre Mader, Sabrina, 

Patrick Hernandez, Vivien Savage, Zouk Machine, Phil Barney, Partenaire Particulier mais aussi Début de 

Soirée et Joniece Jamisson. 2h30 de spectacle, une fête garantie !  

 
Arrivée vers 19h au galaxie d’Amnéville 

Début du spectacle à 20h 

Durée : environ 2h30 

Départ vers 22h45 et retour dans votre localité de départ. 

 

16h15 SAINT DIE – Parking Leclerc   17h30 LUNEVILLE Aire de covoiturage 

16h45 RAMBERVILLERS – Site Launoy             17h45 DOMBASLE – Site Launoy 

17h15 EPINAL – Cimetière Parc                18h00 LUDRES – Ciné UGC                                                                           

 

 

Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme, le billet en carré or. 

Non compris dans le prix : les repas, toute dépense d’ordre personnel ou non mentionnée dans « prix 

comprenant » 
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Bulletin inscription – Stars 80 
Jeudi 18 avril 2024 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

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

Portable : ………………………………………..… 

E-Mail : ………………………………………………@...………………..….………………. 
 (Adresse électronique utilisée pour confirmation des horaires, si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités de notre part, cochez ici : ❑) 
 

Je désire réserver ………place(s) pour le concert Stars 80 

Ville de départ souhaitée  ❑ LUNEVILLE   ❑ SAINT DIE  

❑ DOMBASLE   ❑ RAMBERVILLERS 

❑ LUDRES    ❑ EPINAL  

PARTICIPANTS  
Nom - Prénom  

1- ………………………………………………………………………………………………… 

2- ………………………………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………………………………. 

4- ………………………………………………………………………………………………….. 

A REGLER A L’INSCRIPTION : 

Voyage d’UN JOUR : paiement intégral  

Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement.  
 

        personnes  x 80 € =    € 

Je souhaite souscrire à une option annulation (facultative) : 

Option annulation      personnes  x 5 € =    € 

        TOTAL   =  .……………...€ 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………… 

agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions 

générales et particulières de vente de brochure (disponibles à l’agence ou sur demande) et vous adresse ci-joint un chèque 

d’acompte correspondant au montant prévu.  

Fait à : ……………………………………………………   le : ………………………………… 

Signature :  

 

Option annulation sur justificatif (maladie grave sauf cas particuliers, accident, décès, cas contact, licenciement…). 

Barème remboursement sans assurance : entre 30 et 21 j : 75% / entre 20 et 8 j : 50% / entre 7 et 2 jour : 25% / 2 j : 10% 

Modes de règlement acceptés : Chèque, carte bleue à l’agence ou à distance, espèces, virement. 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud – 88700 RAMBERVILLERS 
Chèque à libeller à SARL LAUNOY 


