Abonnement
Saison 2020 / 2021
3 spectacles minimum = 1 abonnement !
Choisissez au moins 3 spectacles dans la liste ci-dessous pour composer votre abonnement*
et bénéficiez dès maintenant du tarif abonné.

Spectacles

Date et heure

Pass A

Pass B
Total
(réduit)

Tareek

Sam. 3 oct. 20h30

...x 10 €

...x 8 €

... €

Alex Lutz

Sam. 17 oct. 20h30

...x 26 €

...x 20 €

... €

La vie trépidante de Brigitte Tornade
Ganam Les Wampas/Les Ptits Jésus
Voyageurs
Bun Hay Mean

Ven. 6 nov. 20h30

...x 26 €

...x 20 €

... €

Sam. 14 nov. 20h00

...x 10 €

...x 8 €

... €

Sam. 21 nov. 20h30

...x 26 €

...x 20 €

... €

Marc Lavoine

Ven. 4 déc. 20h30

...x 26 €

...x 20 €

... €

Speakeasy

Ven. 18 déc. 20h30

...x 22 €

...x 18 €

... €

Caroline Vigneaux

Ven. 15 jan. 20h30

...x 26 €

...x 20 €

... €

Dernier Tour de Piste

Dim. 31 jan. 16h00

...x 26 €

...x 20 €

... €

Main basse sur le magot

Sam. 13 fév. 20h30

...x 22 €

...x 18 €

... €

Claudio Capéo

Ven. 19 fév. 20h30

...x 26 €

...x 20 €

... €

Père ou Fils

Sam. 13 mars 20h30

...x 26 €

...x 20 €

... €

New, la comédie musicale improvisée

Ven. 19 mars 20h30

...x 22 €

...x 18 €

... €

Ladies Night

Dim. 11 avril 16h00

...x 22 €

...x 18 €

... €

Misatango

Dim. 18 avril 16h00

...x 22 €

...x 18 €

... €

TOTAL

... €

*Abonnement nominatif (cf. verso) : 3 spectacles par personne minimum.
Tarif Réduit : spectateurs de moins de 12 ans et de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, étudiants et apprentis, bénéficiaires de l’Allocation
aux Adultes Handicapés et aux familles nombreuses (sur présentation d’un justificatif).

Abonnement
Saison 2020 / 2021
1er abonné(e)
Adulte
Réduit*
Mme
M. Nom .................................................. Prénom .........................................
Adresse complète ...........................................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville ....................................
Téléphone ................................................................ Portable ............................
Mail ......................................................................................................................................................
2ème abonné(e)
Adulte
Réduit*
Mme
M. Nom .................................................. Prénom .........................................
Adresse complète ...........................................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville ....................................
Téléphone ................................................................ Portable ............................
Mail ......................................................................................................................................................
3ème abonné(e)
Adulte
Réduit*
Mme
M. Nom .................................................. Prénom .........................................
Adresse complète ...........................................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville ....................................
Téléphone ................................................................ Portable ............................
Mail ......................................................................................................................................................
4ème abonné(e)
Adulte
Réduit*
Mme
M. Nom .................................................. Prénom .........................................
Adresse complète ...........................................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville ....................................
Téléphone ................................................................ Portable ............................
Mail ......................................................................................................................................................
Un numéro de téléphone est indispensable pour vous contacter dans le cas où l’un de vos choix ne
pourrait être satisfait.
Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéficier d’un emplacement réservé et
facile d’accès, merci de cocher la case.
Date et signature obligatoires :

Bulletin complété et règlement à renvoyer à :
Centre Culturel Guy Gambu
1, rue Jules Ferry
27950 Saint-Marcel

Pour valider votre abonnement, merci de remplir le recto et le verso de ce bulletin et de joindre votre
chèque de règlement à l’ordre du Trésor Public. Toute demande incomplète (bulletin incomplet, règlement
ou justificatif éventuel manquant) ne pourra être traitée.

