
Bon de réserva,on 2021 

sur la base de 2 places par nuitée d!hôtel 

offre réservée aux hôtels membres de La Foa Tourisme 

La 23e édi,on du fes,val se déroulera du vendredi 23 juillet au dimanche 1er août 2021. 

Afin d!assurer un minimum de places aux fes2valiers réservant des nuitées dans la région de La Foa, nous vous proposons 

de communiquer à l!associa2on du fes2val vos choix pour les jours suivants :  

 

Ce bon de réserva,on est à retourner par mail, au plus 
tard le vendredi 9 juillet, à : 
sophie.fes2valcinema@gmail.com  

Programme en ligne à par,r du 2 juillet sur : 

hBps://www.fes2valcinemalafoa.nc  

Les places réservées grâce à ce bon seront disponibles dès 

l!ouverture des billeBeries le 12 juillet (forte affluence à 
prévoir le premier jour, privilégier le second). Elles seront à 
récupérer et à régler au plus tard le lundi 19 juillet à nos 
guichets, au Ciné City et du Ciné La Foa.  

Vous souhaitez que vos places soient mises à disposi2on :  au Ciné La Foa : ….…………… au Ciné City : ….……………  

Le tarif par place est de 1 280 f cfp.  
Ce bon de réserva2on ne permet pas 

l!applica2on du Fes>pass, d’une 
réduc>on ou de places offertes. 

Les autres places souhaitées par les 
fes2valiers pourront être acquises 
auprès des billeBeries guichet du 
Ciné City et du Ciné La Foa dès le 
lundi 12 juillet à 17h30 ou par 
internet sur e2cket.nc 

Les fiches transmises directement 
par les établissements à leurs clients 
seront à retourner dans les mêmes 
délais par les établissements à 
l’équipe du fes2val, soit au plus tard 
le vendredi 9 juillet. 

Important : ce bon de réserva>on est un service proposé aux fes>valiers, il n’est pas obligatoire de faire une 
réserva>on d’hôtel pour acheter des places.

Nuit du vendredi 23 au samedi 24 juillet 

- Film 1...…….………………..............…………………………………….……………..  

1 place : ….…………… ou 2 places ….……………  

- Film 2....…………………….......……………………………………………….….……..  

1 place : ….…………… ou 2 places ….……………  

Films diffusés le samedi 24 juillet au ciné La Foa 

Nuit du samedi 24 au dimanche 25 juillet 

- Film 1...…….………………..............…………………………………….………..…..  

1 place : ….…………… ou 2 places ….……………  

- Film 2....…………………….......………………………………………………….……..  

1 place : ….…………… ou 2 places ….……………  

Films diffusés le dimanche 25 juillet au ciné La Foa. 

Nuit du vendredi 30 au samedi 31 juillet 

- Film 1...…….………………..............…………………………….….……....……..…..  

1 place : ….…………… ou 2 places ….……………  

- Film 2....…………………….......…………………………………………….…….……..  

1 place : ….…………… ou 2 places ….……………  

Films diffusés le samedi 31 juillet au ciné La Foa.  

Informa7ons concernant le client :  

Nom et prénom : ...…….………………........………………………….………………..…..  

e-mail : ...…….………………..............…………………………………….……………..…..  

Téléphone : ...…….………………..............…………………………………….………..…..  

Nom de l’établissement :  

Contact : ...…….………………..............…………………………………….………………..  

e-mail : ...…….………………..............…………………………………….……………..…..  

Téléphone : ...…….………………..............…………………………………….………..…..  

Signature du client ou tampon de l’établissement :  

mailto:sophie.festivalcinema@gmail.com
https://www.festivalcinemalafoa.nc

