
ASSOCIATION SOCIALE
SPORTIVE ET CULTURELLE DU

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Centre Administratif Départemental

1 Boulevard du Port – BP 92612
80 026 AMIENS CEDEX 1

 : 03.60.03.46.83– Fax : 03.22.97.23.08

L'ASMA 80 vous propose 
le samedi 8 avril 2017 à 19 h 30

« le cirque acrobatique KLAXON »
Sous chapiteau au parc de la Hotoie

Mis en scène par la Cie Akoreacro et Alain Reynaud*

Sur la piste,  des musiciens et des circassiens formés à l’école de cirque de
Moscou,  des  acrobates  qui  osent  tout… « Klaxon »  est  un  spectacle  total,
burlesque, poétique et touchant.

Tarif extérieur = 33 €
Tarif extérieur (moins de 19 ans) : 15 €

Tarif « ASMA » =  20 €
Tarif (moins de 19 ans) « ASMA » =  10 €

Le prix ne comprend pas :

Le trajet de votre domicile au Parc de la Hotoie
La restauration – les dépenses personnelles 

Inscriptions avant le 30 janvier 2017, par courriel à
helene.wallon@somme.gouv.fr 

* à voir en famille, dès 6 ans

mailto:philippe.cordelette@agriculture.gouv.fr


INSCRIPTION

Nom et Prénom de l’AGENT : 
………………………………………………………………………………………

Site (DDTM, DRAAF, DDPP, Ministère d’appartenance...)
Adresse  …………………………………………………

Téléphone portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| (Obligatoire) !
Adresse Internet………… 
……………………………..@…………………………………..

Nom et prénom des participants

……………………………………………………………………………………………………….. /……………….……… 
………………………………………………………………………………………………….…… /……………………….…
………………………………………………………………………………..……………………. /…………………………. 
……………………………………………………………………………………..……………… /………………………….
…………………………………………………………………………………………………….. /……………….…………
……………………………………………………………………………………………………. /……………….…………

EXTERIEUR ASMA

Nombre adulte

Nombre -19 ans

Le tarif «     extérieurs     » est proposé pour toute autre personne (aucune subvention attribuée mais il fait bénéficier du tarif 
groupe). Les participants extérieurs ne sont pas prioritaires.

Le tarif «     ASMA     » est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous convention (CRPF
80 , ASP 80 )ainsi que leur (s) enfant(s) , leur conjoint, leur concubin, PACS.

Attention : Aucun remboursement en cas de désistement (sauf cas de force majeure)
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