
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ BILLETTERIE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

BILLETTERIE, HEURES D’OUVERTURE ET CONCOURS  
 
Ottawa, le 16 Mai 2014 – Le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale est heureux de pouvoir 
inaugurer la saison des festivals à Ottawa et ce, à un prix des plus abordable. Bracelet-
passeport, bracelet quotidien et passe Aire des amis sont offerts aux festivaliers avec entrée 
libre pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte.  
 
TARIFS ET POINTS DE VENTE 

 Le bracelet-passeport (pour les trois soirs de l’événement) est actuellement en prévente 
à 25$ au www.ffo.ca et sera disponible à compter du mercredi 21 mai dans les 
succursales de la Banque Nationale d’Ottawa et de Gatineau, dans les Librairies du 
Soleil, au Collège La Cité et au MIFO d’Orléans. La prévente se terminera le lundi 9 juin. 
Il sera notamment offert aux portes du Festival les 12, 13 et 14 juin au coût de 30 $. Les 
détenteurs du bracelet-passeport obtiendront en prime le traditionnel bandana 
présenté par le collège La Cité.  
 

 Les bracelets quotidiens (pour 1 jour seulement) seront en vente à 15 $ aux portes du 
Festival les 12, 13 et 14 juin. Notons que le coût d’entrée demeure à 15$ le samedi 14 
juin, ce qui inclue la matinée familiale, le grand Pique-Nique Africain et la soirée de 
spectacles.   
 

 La passe Aire des amis est actuellement en vente au coût de 75 $ (prix spécial pour deux 
passes et plus) au www.ffo.ca jusqu’au 9 juin et sera en vente aux portes du Festival les 
12, 13 et 14 juin. Cet espace VIP vous donnera l’occasion de profiter de places assises, 
avec bar exclusif et vue privilégiée sur la Grande scène Air Canada.  

 
Il est important de prendre note que le port du bracelet (bracelet-passeport ou bracelet 
quotidien) sera obligatoire pour entrer sur le site.   
 
 
HEURES D’OUVERTURE DU SITE   

 Jeudi 12 juin : 16h à 23h 

 Vendredi 13 juin : 16h à 23h 

 Samedi 14 juin : 9 h 30 à 23 h 
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CONCOURS 2014 
Le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale est heureux de s’associer à RADIO-CANADA, au 
quotidien LE DROIT et à INCURSION VOYAGES afin d’offrir une croisière de onze jours pour deux 
personnes dans les Maritimes et Saint-Pierre-et Miquelon. Pour participer, il suffit d’écouter 
Bernier et Cie au 90,7 FM du 26 mai au 6 juin afin de connaître l’extrait du jour. Pour connaître 
tous les détails, visitez le www.ffo.ca dans la section concours ou encore le www.ICI.radio-
canada.ca/bernier  
 
Le Festival Franco s’associe également à LA CITÉ, le collège d’arts appliqués et de technologie, 
présentateur officiel du Bandana 2014, pour offrir une caméra GoPro HD HERO3. Les 
participants sont invités à se rendre dès maintenant au www.ffo.ca dans la section concours 
pour répondre à une question mystère en lien avec le visuel du Bandana 2014.   
 
Pour tout savoir sur le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale, visitez maintenant le 
www.ffo.ca et suivez l’événement sur Facebook et Twitter.  
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Source : 
Julie Dumoulin 
Directrice des communications 
Groupe Simoncic pour le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale 
Tél. : 613 321-0102, poste 26 
Cellulaire : 819 921-2646 
julie@simoncic.ca 
 

Le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale est dirigé par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en 
gestion d’événements, qui est aussi en charge des Rendez-vous de la Francophonie, de la Gatineau Loppet, 

de la Franco-Fête de Toronto et du Festival de la Curd de St-Albert. 
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