
 BULLETIN D’ABONNEMENT
Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

✂❑ Je règle l’intégralité     ❑ Je règle en 3 versements
(1er encaissement à la commande, 2ème encaissement le 1er juin et le 3ème le 1er septembre)

Le total des 3 chèques établis à la commande doit correspondre 
au montant exact de l’abonnement choisi (sans aucun centime),

tous datés du jour de la commande. 

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Après-midis 14h45

 Nom 

Prénom 

Adresse

Tél.

Adresse Email 
Il est important de nous communiquer votre adresse email pour 
toute information que nous aurions à vous faire parvenir.

Cycle choisi

NOMBRE D’ABONNEMENTS

TARIF APRÈS-MIDIS
Parterre et balcon - fauteuils X 140 € =

 Total =

Prénom 

Tél.

Adresse Email 
Il est important de nous communiquer votre adresse email pour 
toute information que nous aurions à vous faire parvenir.
Il est important de nous communiquer votre adresse email pour 
toute information que nous aurions à vous faire parvenir.
Il est important de nous communiquer votre adresse email pour 

X 140 

  

 BULLETIN HORS ABONNEMENT
Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

HORS ABONNEMENT
Seuls les abonnés peuvent bénéfi cier des réductions 
accordées pour les spectacles hors abonnements.

Encaissement des chèques hors abonnement
❑ A la commande    ❑ Au 1er septembre

MOLIÈRE MALGRÉ MOI.
(1 chèque séparé)
Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 à 20h30.

Nb de places :              X 40 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 

SHIRLEY & DINO
(1 chèque séparé)
Mardi 25 et Jeudi 27 octobre 2016 à 20h30 - Mercredi 26 octobre 2016 à 19h30.

Nb de places :              X 40 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 

AVANTI !
(1 chèque séparé)
Les 21 et 23 février 2017 à 20h30 - Le 22 février 2017 à 19h30.

Nb de places :              X 40 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 

PETITS CRIMES CONJUGAUX
(1 chèque séparé)
Lundi 24 avril 2017 à 20h30 .

Nb de places :              X 40 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 

LES CHANSONNIERS
(1 chèque séparé)
Les 13-15-16-17 juin 2017 à 20h30. Le 14 juin à 19h30. 
Le 18 juin 2017 à 16h00.

Nb de places :              X 45 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Tarif unique 45 euros.

Nb de places :              X 

1°


