Nîmes ce 10 février,
NOVILLADA DE LA CAPE D OR DU 5 AVRIL 2020
Chers amis,
La Sté Simon Casas Productions France a répondu favorablement à notre
demande d’attribuer à la Peña Antonio Ordóñez le tendido « premières N° 206 » qui
est situé au-dessus du burladero des capotes.
100 places nous sont dédiées au tarif préférentiel de 36 €
(- 25% du tarif normal de 48€) pour les adultes.
Demi-tarif de 18 € pour les jeunes de moins de 16 ans.
Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans
Vous pouvez donc venir accompagnés de membres de votre famille ou d’amis.
Afin de remplir totalement ce tendido 206, nous comptons fortement sur votre
engagement de membres actifs qui prouvera la vitalité de notre Peña dans la cité
nîmoise.
____________________________________________________________________________________________
Au programme (en cours de finalisation) :
Les novillos seront de la Ganaderia MALAGA (famille CALLET)
Encaste GARCIGRANDE
Le cartel des novilleros devait être composé comme suit :
° le valencian Miguel POLOPE
° les nîmois Raphaél RAUCOULE « EL RAFI »
Solal CALMET « SOLALITO »
______________________________________________________________________________________________
Pour faciliter l’acquisition groupée de ces 100 places, veuillez en notifier sur le
bordereau ci joint le nombre souhaité : Places payantes + demi-tarif + gratuites.
Adressez votre chèque à notre trésorier Max Vedel 7 rue Bridaine 30000 Nîmes
Avant le 25 MARS dernier délai.
A réception de votre chèque, nous vous indiquerons les modalités de récupération de
vos places.
A l’issue de la novillada, vous êtes cordialement invités à la Tertulia et à l’apéritif dans
les salons de notre siège social, le NOVOTEL ATRIA.
Nous comptons sur vous pour faire de cette Cape d’Or « nouvelle » un temps fort et
réussi dans le dynamisme qu’a confirmé notre Assemblée Générale.
Cordialement

Le Président Gérard Quittard Le Trésorier Max Vedel

NOVILLADA DE LA CAPE D’OR
DIMANCHE 5 AVRIL 2020
BULLETIN DE RESERVATION
A joindre obligatoirement au chèque

NOM…………………………………………………..
PRENOM ……………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………..
MAIL…………………………………………………
TEL……………………………………………………

DETAIL DE LA COMMANDE
…………………….. PLACES ADULTES { 36 €

soit ……………………€

……………………….PLACES DEMI -TARIF JEUNES { 18 € soit …………………….€
………………………..PLACES GRATUITES
Total : …………………..€
Ci joint le chèque { l’ordre de Peña Ordóñez
Adresser à Max Vedel 7 Rue Bridaine 30000 Nîmes
Date

Signature

