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Tribunes et commerçants 
Le Corso passe son baptême de l’air pour son 85e anniversaire !!! 
Samedi 9 août 2014 
 
Afin de permettre à chacun de s’organiser au mieux, voici quelques principes à rappeler : 
Le samedi 9 août, le stationnement des véhicules sera interdit sur différents axes à partir de 
12h et la fermeture du périmètre sera effective dès 13h.  

 
Les commerçants dont les enseignes sont présentes au cœur du périmètre sont invités à se 
présenter auprès du Service Festivités et Vie Associative munis d’un papier à en-tête du 
commerce répertoriant leurs salariés non sélestadiens (nom, prénom, commune de 
résidence) ainsi qu’éventuellement les immatriculations des véhicules indispensables afin que 
des pass’ puissent leur être délivrés.  
 
Quant aux salariés sélestadiens souhaitant se rendre à leur lieu de travail après 13h le jour 
du Corso, une pièce d’identité et une facture de moins de 3 mois justifiant leur domiciliation à 
Sélestat leur permettra d’accéder librement au périmètre.  
 
Les préventes des billets d’entrée et des billets tribunes se poursuivent, quant à elles, à 
l’Office de Tourisme. 
 
A noter :  
A ce jour, il ne reste plus de places en tribune pour le cortège de jour. Cependant, 200 places 
sont encore disponibles pour le cortège de nuit. 
 

 
Entrée :  
7 € en caisse du jour, 6 € en prévente / tarif réduit : 5,50 € carte vitaculture et 6 € pour les 
groupes à partir de 15 personnes et personnes handicapées / gratuit pour les – de 12 ans 
 
Tribune :  
6 € la place pour le cortège de nuit dans la limite des places disponibles. 
 
Sélestadiens : 
L’entrée au Corso reste gratuite pour les Sélestadiens mais un ticket est à retirer aux postes / 
caisses énumérées ci-dessous sur présentation le jour du Corso d’une pièce d’identité et 
d’une facture justifiant la domiciliation de moins de 3 mois.  
 
Caisses concernées :  
- Poste n°2 : Porte de Strasbourg / Tour des Sorcières  
- Poste n°3 : Office de Tourisme 
- Poste n°4 : Rue de la Paix  
- Poste n°5 : Avenue de la Liberté 
- Poste n°6 : Place de l’Europe 
 
Billetterie : Office de Tourisme au 03.88.58.87.20 – Boulevard Leclerc 
Pass Commerçants : Service Festivités et Vie Associative – 2ème étage de la Cour des 
Prélats – Place du Docteur Maurice Kubler – 03.88.58.85.75 
 



 
 
Contact Presse : 
Julie BRUNNER  - Chargée de communication et de coordination des festivités 
Service Festivités et Vie Associative - Tél : 03.88.58.03.06 


