
ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 
  MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, de L’AGROALIMENTAIRE et de la FORÊT 
  

L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE 
℡ 05.55.48.44.00   � 05.55.00.11.40 

Contact : asma.hautevienne@gmail.com 
Site internet : http://asma-hautevienne.com 

 
 

L’Asma 87 vous propose une offre limitée pour des pass 1 jour ou 2 jours pour 
le festival Pop/Rock « Lost in Limoges » des 8 et 9 juillet 2017. 
Ces places, réservées aux seuls adhérents (et ayant-droits), sont proposées au 
tarif de 20€/pass 1 jour et 40€/pass 2 jours. Il ne sera accordé qu’un seul 
billet subventionné par adhérent (et/ou ayant-droits). 

 
 

Nom de l'Adhérent :……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Direction ou Service :…………………………………………Adresse mail : ………………………………………………………. 

 

Nom/Prénom du rockeur 1 =                                         

Nom/Prénom du rockeur 2 =                                         

Nom/Prénom du rockeur 3 =                                         

Nom/Prénom du rockeur 4 =                                        
                      Total = ………… pass x 20€ + …………….pass x 40€  =             € 

 
Choix du pass :              8 juillet 

     1 jour *                    9 juillet 

                                   Choix ultérieur (à nous préciser avant la mi-mai)     

 

 

• Inscription : auprès de votre correspondant local avant le 27 avril 2017. 

Passé ce délai, vous aurez la possibilité de commander des places au tarif CE  

(35€ pass 1 jour / 58 € pass 2 jours). 

• Retourner le présent bulletin d’inscription accompagné d'un chèque à l'ordre de l’ASMA 87. 
• Les chèques seront encaissés une fois l'activité passée. 

• Votre inscription sera prise en compte dans la limite des places disponibles (tirage au sort 

possible). 

Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités de remise des billets. 

 

*Voici la liste des artistes par jour :  

Samedi 8 juillet 2017 : Initial Data, Clément Bazin, Talisco, les Wampas, Foals  (+ un des deux gagnants du tremplin) 

Dimanche 9 juillet 2017 : Las Aves, Holy Two, The Inspector Cluzo, Naive New Beaters, Peter Doherty (+ un des deux gagnants du 
tremplin) 

Nouveautés de cette année : une deuxième scène avec des groupes locaux (5 par jour), ainsi qu’un camping. 

 

 


