BULLETIN
D’ABONNEMENT
Remplir un bulletin par personne
et joindre le règlement
Étiez-vous abonné(e) durant la saison 2017-2018 ?
q oui
q non
Madame q

Monsieur q

Mademoiselle q

Nom ..........................................................................................

MODE
D’EMPLOI
Pour connaître les modalités d’abonnement,
rendez-vous à la page 46 de la plaquette.
Les bulletins sont traités par ordre
chronologique. Les bulletins incomplets
ou illisibles ne seront pas traités en priorité.

Prénom .....................................................................................
Adresse.....................................................................................
Code postal........................ Ville................................................
Téléphone..................................................................................
Portable.....................................................................................
Courriel.....................................................................................
Date de naissance (facultatif)......................................................
Pour les personnes de moins de 25 ans,
merci de joindre un justificatif.

Souhaitez-vous recevoir l’actualité du théâtre chaque mois
par courriel ?
q oui
q non
Préférence de placement en salle :

SÉANCES AU CHOIX

Montant du ou des abonnement(s) .......................... €
q Chèque bancaire
q Chèque vacances
q Chèque culture
q Bon Manitou

Pour les spectacles à séances multiples
merci d’indiquer un ordre de préférence afin
que nous puissions, en cas de séance complète,
vous reporter sur une autre.

Je souhaite recevoir une facture
q oui
q non

RÈGLEMENT

Cadre réservé à l’administration :

Modes de règlement acceptés : chèque
(à l’ordre du Trésor public), chèque vacances,
chèque culture, bon Manitou. Possibilité de régler
en trois fois, renseignements à la billetterie.
Vous pouvez effectuer un règlement global
pour plusieurs abonnements.

PLACE SUPPLÉMENTAIRE

Sans attendre l’ouverture de la billetterie,
vous pouvez réserver pour un spectacle,
une place supplémentaire au tarif plein
(adulte ou jeune).

Coupon transmis le . .............................................................
q billetterie

q boîte à lettres

N° de licences d’entrepreneur de spectacles :
1-1048488, 1-1048490, 2-1048489, 3-1048491
Conception graphique : Graphitti communication graphique_Nantes
Impression : Magenta

BULLETIN
D’ABONNEMENT

.....................................................................................................
(Nous en tiendrons compte dans la mesure du possible.)

Le théâtre et la chapelle sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Pour faciliter votre accueil,
merci de vous faire connaître.

Place Rohan / 44150 Ancenis
Billetterie 02 51 14 17 17

Rien à dire
La solitude du 3è jour
Les filles aux mains jaunes
Soyez vous-même
Yazz Ahmed
E los leons
Juliette
Famille choisie
People what people
Les quatre saisons – ONPL
L’enfant sauvage
La vrille du chat
La belle au bois dormant
Fin de série
Dancefloor memories
Causer d’amour
Camarades
L’arbre en poche
Moi et François Mitterand
Forêts
Intra muros
150 kg à deux
Foules
Foules
Enfantillages 3
Enfantillages 3
Antoine Boyer et Samuelito
Les déclinaisons de la Navarre
Triwap
Rivage des voix

Dim 7 oct 17h
Sam 13 oct 20h30
Jeu 8 nov 20h30
Mer 14 nov 20h30
Mer 21 nov 20h30
Jeu 22 nov 20h30
Mer 28 nov 20h30
Jeu 6 déc 20h30
Ven 14 déc 20h30
Jeu 20 déc 20h30
Jeu 10 janv 20h30
Mar 15 janv 20h30
Sam 19 janv 20h30
Mar 22 janv 20h
Ven 25 janv 20h30
Mar 5 fév 20h30
Mar 26 fév 20h30
Ven 1er mars 20h30
Jeu 7 mars 20h30
Ven 15 mars 19h30
Mar 26 mars 20h30
Mar 2 avr 20h30
Sam 6 avr 20h30
Dim 7 avr 16h
Dim 28 avr 14h30
Dim 28 avr 18h
Sam 4 mai 20h30
Sam 11 mai 20h30
Mar 14 mai 20h30
Jeu 16 mai 20h30

3 spect. mini

4 spect. mini

.................... €

q 13 €

q 15,5 €

q 11 €

q 10,5 €

q 25 €

q 25 €

q5€

q5€

q 13 €

q 15.5 €

q 15,5 €

q 13 €

q 15,5 €

q 10,5 €

q 15,5 €

q 11 €

q5€

q 11 €

q 13 €

q 10,5 €

q 15,5 €

q 11 €

q 13 €

q 30 €

q 11 €

q 10,5 €

q 10,5 €

q 13 €

q 10.5 €

q 12 €

q 13 €

.................... €

q6€

q8€

q5€

q5€

q 19 €

q 19 €

q5€

q5€

q6€

q8€

q8€

q6€

q8€

q5€

q8€

q8€

q5€

q8€

q6€

q5€

q8€

q8€

q6€

q 20 €

q5€

q5€

q5€

q6€

q5€

q5€

q6€

dont 2 spectacles

ABONNÉ
JEUNE

ABONNÉ
ADULTE

.................... €

q 11 €

q5€

q5€

q 10 €

q 10 €

q 10 €

q 11 €

ABONNÉ
PÔLE
MUSIQUE
ET DANSE
ADULTE
3 spect. mini

Voir sur la page spectacle

.................... €

q5€

q5€

q5€

q6€

q6€

q6€

q5€

ABONNÉ
PÔLE
MUSIQUE
ET DANSE
JEUNE
3 spect. mini

q5€

q 10 €

TOTAL DE LA COMMANDE

q 15 € q 20 €

................................. €

Je participe à l’abonnement partagé (cf pages 46 et 47) en offrant une place d’un montant de :

Adresse...................................................................................................................................................

Nom . .................................................................... Prénom...................................................................

*sur présentation d’un justificatif

q Plein tarif q Tarif jeune (- 25 ans*) Montant : ............................ €

Titre du spectacle...................................................................................................................................

Bénéficiaire de la place supplémentaire

Requiem allemand

Ven 28 sept 20h30

SOUS-TOTAL

SPECTACLE

DATE

Cochez les spectacles choisis
et indiquez le total

REMPLIR
UN BULLETIN PAR PERSONNE

