
Abonnements
22/23

Merci de retourner votre bulletin d’abonnement (un bulletin par 
abonnement ou cellule familiale avec le paiement correspondant, par 
chèque à l’ordre du Trésor Public) ou de nous le ramener directement 
au bureau du service culturel, pour un paiement en espèces ou carte 
bancaire.

Avec l’abonnement votre place est réservée pour toute la saison, votre 
carte d’abonné vous dispense de venir retirer les billets à chaque 
spectacle. Vous bénéficiez également d’un avantage financier 
équivalant à une place sur la saison.

L’abonnement « scolaire » ne donne pas droit à une réduction mais 
vous permet de faire les réservations pour toute la famille et pour toute 
la saison sur la formule de votre choix.

Merci de bien compléter votre nom et vos coordonnées à la fin du 
présent formulaire.



SPECTACLES
COMPLET 1

Soirée café-théâtre 
avec formule

COMPLET 2
Soirée café-théâtre, sans 

formule

Jeudi 13 octobre Mon meilleur copain R R
Jeudi 17 novembre L’Ecole des maris R R

Jeudi 8 décembre Et elles vécurent 
heureuses R R

Jeudi 19 janvier Maria Dolorès y 
Amapola Quartet R R

Jeudi 23 février 100% Marianne R R

Jeudi 16 mars Les Misérables 2.0 R R

Mardi 25 avril Voyage au bout de la 
nuit R R

Jeudi 11 mai Jamais deux sans trois R

Vendredi 12 mai Jamais deux sans trois 
avec formule à grignoter R

RÈGLEMENTS Total Total

Tarif Normal 109€ x ...... abo(s) 103€ x ...... abo(s)

Tarif Réduit* 84€ x ...... abo(s) 78€ x ...... abo(s)

Tarif Scolaire 46€ x ...... abo(s) 40€ x ...... abo(s)

 MONTANT TOTAL À RÉGLER ...................€ ...................€

*Le tarif réduit sur les abonnements concerne uniquement les étudiants et les demandes 
d’emploi, sur présentation d’un justificatif.



SPECTACLES

A LA CARTE 1
4 spectacles 

au choix +                                 
soirée café-théâtre                                              

avec formule

A LA CARTE 2
4 spectacles au choix +                                    

soirée café-théâtre                                    
sans formule

Jeudi 13 octobre Mon meilleur copain £ £
Jeudi 17 novembre L’Ecole des maris £ £

Jeudi 8 décembre Et elles vécurent 
heureuses £ £

Jeudi 19 janvier Maria Dolorès y 
Amapola Quartet £ £

Jeudi 23 février 100% Marianne £ £

Jeudi 16 mars Les Misérables 2.0 £ £

Mardi 25 avril Voyage au bout de la 
nuit £ £

Jeudi 11 mai Jamais deux sans trois R

Vendredi 12 mai Jamais deux sans trois 
avec formule à grignoter R

RÈGLEMENTS Total Total

Tarif Normal 70€ x ...... abo(s) 64€ x ...... abo(s)

Tarif Réduit* 56€ x ...... abo(s) 50€ x ...... abo(s)

Tarif Scolaire 31€ x ...... abo(s) 25€ x ...... abo(s)

 MONTANT TOTAL À RÉGLER ...................€ ...................€



Nom, Prénom : ........................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................... 

Mail : ...............................................................................................................................................................................................

Nom, Prénom : ........................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................... 

Mail : ...............................................................................................................................................................................................

Nom, Prénom : ........................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................... 

Mail : ...............................................................................................................................................................................................

Nom, Prénom : ........................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................... 

Mail : ...............................................................................................................................................................................................


