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L’Amicale a le plaisir de vous 

proposer un artiste international lors 

de sa tournée en France  

 

Après un passage les 16 et 17 juin 2023 à Paris la 

Défense Arena, Stromae reviendra présenter son 

Multitude Tour une nouvelle fois en fin d’année, 

le samedi 2 décembre 2023  

 

En 2022, Stromae enchaîne les plus grands festivals 

puis une tournée américaine historique avec un 

spectacle d’une éclatante modernité. Ses shows 

prévus au printemps 2023 en France, Belgique et dans 

toute l’Europe affichent complets depuis longtemps. 

Ne manquez donc pas la dernière prolongation au 

Multitude Tour ! 

 

« Le grand retour de Stromae. » – RTBF 

« L’ascenseur émotionnel de Stromae, dans un concert futuriste et millimétré. » – France Info 

« Une mise en scène mélangeant couleurs vives, esthétique robotique, images animées et pas de danse. 
Un show ébouriffant. » – Ouest France 

« Aussi touchant lorsqu’il s’affiche vulnérable que lorsqu’il s’affirme en maître de cérémonie d’un show 
extrêmement spectaculaire. » – Le Figaro 

 

http://www.amicale-cacp.com/
mailto:contact@amicale-cacp.com


 

 

STROMAE 
 

Samedi 2 décembre 2023 
Paris la Défense Arena 

 

Amicale du Personnel de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 

Hôtel d’agglomération – Parvis de la Préfecture – CS 80309 – 95027 Cergy-Pontoise Cedex 

Permanence les jeudis de 12 h à 14 h - Tél : 06 12 45 84 84 – association loi 1901 

Site internet http://www.amicale-cacp.com/ - mail : contact@amicale-cacp.com  

Inscrivez-vous à la newsletter pour profiter de nos offres 

 

 

STROMAE en catégorie 1 - 50 places - Transport compris 
Réservation par mail à l’adresse : contact@amicale-cacp.com ou par téléphone 

au 06.12.45.84.84 ou à la permanence le jeudi entre 12 h et 14 h 

Inscriptions jusqu’au 28 octobre 2022 inclus 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement 

 

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

Service :  .................................................................................................................................................................. 

Téléphone pour vous joindre le jour de la sortie : ................................................................................................... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….………………….. 

STROMAE – 2 décembre 2023 

Départ bus aux alentours de 18h30 (à confirmer)  

Au parking piscine Cergy Préfecture 

Prix amicalistes & ayants droits (avec transport) …………………  50 € 

Prix extérieurs (avec transport) ……………………………………. 100 € 

Nom Prénom des personnes accompagnant :  

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

…………………………………………………………………………………………………... 

Amicalistes 

Nb de places 

 

……..…. X 50 € 

Soit ………    € 

 

 Total à régler :   

Extérieurs 

Nb de places 

 

……..… X 100 € 

Soit ………    € 

 

………………. €  

Modes de règlement : 

 Chèque  

 Virement (en indiquant votre nom + Stromae) 

 Espèces  

Merci de transmettre votre règlement : 

En le déposant à la permanence de l’amicale le jeudi midi entre 12h et 14h 

ou dans la boite aux lettres sécurisée située au service courrier  

ou auprès de Laure COSSON (Piscines) – Colette Bulteau (Verger) – Laurence DOUCHET (Oréades) – Catherine GOARIN (Hôtel d’agglomération) 
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Données personnelles 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Amicale du personnel de la 

CACP pour gérer les inscriptions aux événements qu’elle organise.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les membres du comité directeur de l’Amicale. Les 

données sont conservées pendant 1 an. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 

du traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

contacter l’Amicale : par mail à contact@amicale-cacp.com ou par téléphone au 06 12 45 84 84.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 

adresser une réclamation à la CNIL. 
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