
ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE et de l'ALIMENTATION

L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE

Site internet : http://www.asma-hautevienne.com

Sortie Cabaret « Le Tapis Rouge »
Samedi 25 Février 2023 

    Programme : 

 REPAS SPECTACLE : La Revue du Tapis Rouge : 
 « Hôtel des Voyageurs »

 Sortie réservée aux adultes
 Placement libre aux tables réservées ASMA 87

        Tarif ASMA : 35 € / pers. (tarif normal : 82 € / pers)

Réponse avant le 03 Février 2023

Ce tarif comprend :

- Le repas : (Menu non fixé au moment de la rédaction de la fiche)
                                             

- Les boissons : (Apéritif maison, Vin: 1 bouteille pour 6 personnes, Champagne : 1 bouteille pour 8 personnes, 
café)

+  le spectacle avec la troupe du Tapis Rouge. Show de music-hall international dans la plus 
grande tradition du cabaret (100 costumes et un écran géant de 30 m²). 

Horaires d’arrivée : Entre 19h30 -19h45 pour un début de repas à 20 h
                               Fin du spectacle vers 23h30 –minuit 

Adresse : 
TAPIS ROUGE SARL Indianapolis 15, rue Hubert Curien ZA Romanet 87000 Limoges 

http://www.asma-hautevienne.com/


ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE et de l'ALIMENTATION

L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE

Site internet :   http://www.asma-hautevienne.com  

Sortie Cabaret « Le Tapis Rouge »
Samedi 25 Février 2023

     Responsables et contacts : 
     Cluzan Corinne, 06 73 15 4184, corinne.cluzan@educagri.fr

Longeville Nathalie, 06 86 37 39 32, nathalie.longeville@educagri.fr

Bulletin d’inscription à remettre avant le 03/02/2023

  
  Nom de l'Agent *:………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Participants (nom et prénom) :……………………………………………………………………………………………………………    

    ……………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………

  Direction ou Service* : ………………………………………………………………………………………………………………………
  Adresse mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Numéro de portable *: …………………………………………
  Nombre d’adultes : ……. x 35  €  = ............ €  (subvention ASMA 55%)

 
  (*) Mentions obligatoires                Total = ....... €

Autres précisions  :
o Remettre  le  présent  bulletin  d’inscription  accompagné  du  règlement  par  chèque  à

l'ordre de ASMA 87, à votre correspondant ASMA avant le 03 février 2023. 

o Pour les retraité(e)s envoi par courrier du bulletin d’inscription, accompagné du 
règlement par chèque à l'ordre de ASMA 87, avant le 03 février 2023 à :           
-- Gilles CHEVALIER 31 rue de Messine 87100 Limoges--

o Les chèques seront encaissés une fois l'activité passée.

o Votre inscription sera prise en compte dans la limite des places disponibles, tirage au
sort possible si trop d’inscriptions. La confirmation sera donnée par votre correspondant
local. 

NB : Un « livre d’or » figure maintenant sur la page d'accueil du site de l’ASMA87

        N’hésitez pas à laisser un avis après avoir participé à une activité.
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