
BULLETIN HORS ABONNEMENT

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

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

L'HIRONDELLE
Le 26 octobre 2021 à 20h30 et le 27 octobre 2021 à 19h30

Nb de places : X 39 e =

Dates choisies : 1° 2°

MES ADORÉES
Le 4 avril 2022 à 20h30

Nb de places : X 39 e =

Date choisie : 1°

ANTOINE DULÉRY 
Le 26 avril 2022 à 20h30

Nb de places : X 39 e =

Date choisie : 1°

DES LARMES DE CROCODILES
Les 21 et 22 avril 2022 à 20h30

Nb de places : X 39 e =

Dates choisies : 1° 2°

PANIQUE AU MINISTÈRE
Les 17 et 18 février 2022 à 20h30

Nb de places : X 39 e =

Dates choisies : 1° 2°

MARIE DES POULES
Le 22 février 2022 à 20h30 et le 23 février 2022 à 19h30

Nb de places : X 39 e =

Dates choisies : 1° 2°

LES CHANSONNIERS
Les 14, 16, 17 et 18 juin 2022 à 20h30. Le 15 juin 2022 à 19h30 et le 19 juin 2029 à 16h00.

Nb de places : X 45 e =

Dates choisies : 1° 2°

Offre spéciale pour chacun de ces spectacles (39 euros au lieu de 49 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement, 1 chèque séparé)

Tarif unique 45 euros.
(1 chèque séparé)

BULLETIN D’ABONNEMENT

 Je règle l’intégralité Je règle en 2 versements
(1er encaissement à la commande, 2e encaissement le 1er septembre)

Le total des 2 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
Réservé aux nouveaux abonnés

Soirées et dimanches

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.

Série choisie

Comité d’entreprise

NOMBRE D’ABONNEMENTS

PLEIN TARIF 
Parterre et balcon X 156 e =

COLLECTIVITÉS 
Facture     Oui     Non X 151 e =  

PERSONNES de 60 ans et plus
Parterre et balcon X 150 e =

ETUDIANTS 
de moins de 27 ans X 94 e =

Total =
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