
 

INFO CE  N° 20  JUILLET 2017 

 

 

 

SHAKIRA 

 
 

Superstar internationale et gagnante de douze Grammy Awards, Shakira a annoncé les dates de sa 
tournée EL DORADO WORLD TOUR, présentée par Rakuten. La tournée, produite par Live Nation, 
sera l’occasion de retrouver tous ses plus grands hits. 
 

 Le vendredi 10 novembre 2017 à 20h  

♦ L’ACCOR ARÉNA HÔTELS ♦ 
 

CATEGORIE 1 
PRIX CAF : 45,25 € 

PRIX INVITE : 90,50 € 
 



 

INDOCHINE 

 

                               
 
 

Groupe mythique, culte et multigénérationnel, Indochine annonce son grand retour sur 

scène avec 2 concerts événements à L’Accor Hôtels Aréna de Paris les 16 & 17 février 

2018 et une tournée de Zéniths, ceci à l’occasion de la sortie de leur 13ème album 

prévu le 8 septembre. Les concerts d’Indochine restent d’incroyables moments de 

communion avec des tournées exceptionnelles comme le Meteor Tour en 2010 (premier 

groupe français à faire le Stade de France) ou encore le Black City Tour en 2013 dont 2 

Stade de France et plus de 800.000 spectateurs. Indochine a toujours privilégié son 

public, en proposant des concerts grandioses à des prix de places abordables. 

 

Le vendredi 16 février 2018 à 20h00  

♦ L’ACCOR HOTELS ARENA  ♦ 
 

 

CATEGORIE 1 
PRIX CAF : 24,75 € 

PRIX INVITE : 49,50 € 
 

 

 
 
 

 



LAURENT GERRA 

 

                               
 

La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature ! Il est devenu 

l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont 

accompagné dans ses plus grands moments. Ce nouveau spectacle, « SANS 

MODERATION » se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes 

politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-

uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite 

de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…! 

 

 

Le samedi 9 juin 2018 à 20h00  

♦ PALAIS DES CONGRES DE PARIS  ♦ 
 

 

CATEGORIE 1 
PRIX CAF : 32,75 € 

PRIX INVITE : 65,50 € 
 

 
 

 
 
 
 
 



ED SHEERAN 

 

L’annonce de la tournée 2018 d’Ed Sheeran, qui est en passe de devenir le plus gros routing de 
tournée en Europe et au Royaume Uni l’année prochaine, suit de très près la phénoménale 
prestation du troubadour en tête d’affiche de Glastonbury. Jouant devant des milliers de 
festivaliers à la Pyramid Stage le dimanche soir, regroupant une des plus grandes foules de 
l’histoire du festival, et avec plus de 3 milliers de spectateurs connectés chez eux, Ed Sheeran 
continue son ascension comme un des artistes les plus talentueux. La tournée de l’année prochaine 
verra le retour de Sheeran, 26 ans, au Wembley Stadium pour la première fois depuis 2015, lorsqu’il 
est devenu le tout premier artiste à jouer au stade en solo (seulement avec sa pédale à effets et sa 
guitare) lors de trois concerts complets consécutifs. 

 

Le vendredi 6 juillet 2018 à 20h00  
 

♦ STADE DE FRANCE ♦ 
 
 

CATEGORIE 1 
PRIX CAF : 36,50€ 

   PRIX INVITE : 73€ 
 

 

Le Président de la Commission Culture, Loisirs, Détente 
Vincent HATTE 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 3 AOUT 2017



BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM DE L’AGENT :     ______________________________ 

N° D’AGENT :     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE TRAVAIL     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE DOMICILE    ______________________________ 

AGENCE     _______________________________ 

 

CONCERT :  

 

Le nombre de place est limite à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans*  
Les célibataires ont le droit à 2 places prix CAF. 

 

 

 NOMBRE DE PLACE PRIX TOTAL 

♦ CAF                     € 

♦ EXTERIEUR                     € 

TOTAL         € 

 

 

REGLEMENT : 

 Chèque le 30/09/2017     

 Prélèvement le 5/10/2017 

(Autres modalités, contacter le CE) 

Signature : 

 

 

* ATTENTION : POUR LES JEUNES AGES DE 20 A 25 ANS, PENSEZ A FOURNIR LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES 

 


